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I

WAVERLEY-IIO?(OUR. COUP-d'(EIL RETROSPECTIP.

' J "Soixante ans se sont (5coules depuis le jour ou Edouard Waverley,

!e heros dc notre histoirc, quitta sa famille pour rejoindre le regiment

de dragons dans lequel il venait d'obtenir une commission. Ce fut un
^ triste jour pour la belle et honorable maison de Waverley-ilonour que

celui ou le jeune oTicier se s6para de son vieil oncle, sir Everard, qui

I'aimait si lendrement, et qui lui destinait ses litres et son heritage.

- Une notable difference d'opinions politiques avail desuni de bonne

heure le baronnet, I'ain^ de la famille, et son jeune frere, Richard

Waverley, le pere de notre h^ros. Ce dernier, de dix ans moins age que

-^vson frere, s'etait bien convaincu que, pour arriver a la fortune el k

I'independance, il ne pouvail compter que sur ses propres eftbrls. En

consequence^ adoptant la foi politique qui lui paraissait la plus propre

a servir ses int^rets, il avail francliement rompu avec le parti des

y Stuarts el de la Haute-Eglise que son frere Everard avail embrassd

^ avec ardeur, et proc^dant a une abjuration formelle des principes de

0 sa famille, il avail commence sa carriere politique en qualile de whig

y avoue et de partisan declare de la succession de Hanovre.

^ Les ministres de Georges I", desireux de rassembler autani que

^ possible I'ancienne noblesse autour de ce tr6ne de nouvelle creation,

^ prodiguaient d'ordinaire aux convertis les faveurs, les litres et les

charges. On vint en outre a decouvrir que Richard Waverley ne man-
>^quait pas de capacit^s politiques. En consequence, sir Everard apprit

^icnlol, par Ics feuilles publiques, que Richard Waverley, esquire,

jclail elu membre du Parlement par le bourg minisieriel de Barierfailh

;

'^puis, que Richard Waverley, esquire, s'etait brillammcnt dislingud

(yti.iiis les (Ic'bnis sur le bill (.Vexcise, comme soulicn habile cl zc^lti du
p
t;ouK'jiicui('ni, cndn, que Ricliaid Wavcrlov, esquire, avail elereconi-



pens4 de scs services, en ^tant nomm6 membre d'un conseil quelconquc,

ce qui, outre i'honncur, lui valait une assez forte pension, payee tr^s-

r6guli6rement quatre fois par annde.

Quoique ces 6v6nements importants se fussent suivis d'assez pr^;s

l*un I'autre, ils ne parvinrent au zele baronnet qu'^ d'assez longs in-

tervallcs, gr^ce a la sage lenteur des gazettes d'alors, bien loin d'egaler

,

la celcrit6 ct I'universalite de nos journaux d'aujourd'hui. Cetle pro-

gression reguliere ful, pour Richard Waverley, un immense avantage,

car si la somme tolale de ses enormites eut 6t6 communiquee a sir

Everard en une seule fois, il est certain que le nouveau conseiller

n'aurait pas eu a se louer des resultats de sa politique. Le baronnet,

Tune des meilleures ^mes qui aient jamais v^cu, ne laissait pas que

d'avoir ses convictions ^nergiques et son c6t^ sensible, et en appre-

nant ce qu'il appelait I'apostasie de son frere, il commenga a faire de

s(5rieuses reflexions.

D'abord, dans toute la chaleur de son ressentiment, il fit mander a

VVaverley-Honour son homme deloi, Clippurse, qui partiten toute h^te.

Puis, en Taltendant, s'etant occupe a considerer tristement son arbre

genealogique, il lui arriva meme d'accorder quelques instants d'atten-

tion a la branche collaterale des Waverley de Hyhby-Park, dans le

comt6 de Hants, qui, a defaut d'ascendants males de sir Everard et de

son frere, auraient ete les plus proches heritiers.

Mais cette branche deg(5neree avait commis une grave ofifense centre

la foi politique de la famille par le mariage d'un de ses membres avec

Judith, fille d'Olivier Bradshawe, de Hyhby-Park, parent deBradwardine

le regicide, dont les armes, depuis ce temps, etaient jointes aux armcs

de Waverley. L'homme de loi arriva en ce moment ; il trouva son no-

ble patron recueilli, soucieux ; il se contenta, en attendant son fiat, de

preparer son papier et de tailler sa plume. En ce moment, les yeux

du baronnet, se levant par un mouvement machinal, se fixerent sur

I'ecusson que, depuis la bataille d'Hastings, avaient conserve ses anc6-

tres : les trois hermines passant, sur un champ d'azur, avec cette 1^-

gendesi bien appropriee a I'embleme : « Sanstache. »— P^risse plut6t

notre nom, s'ecria alors sir Everard, avant de le voir associ6 au bl.i-

Bon d'une infame T6te-Ronde.

Tout ceci fut I'efFet d'un moment, d'un rayon de soleil, mais l'homme

de loi tailla en vain sa plume. 11 fut renvoy(3 aussit6t ; seulement Ic

baronnet commcnga a mdditer sur un projet d'une autre espt^ce.



A quelque temps de \k, la voiturc d'apparat du baronnet, atto](^c de

six chevaux et suivic de quatre laquais en grande livr(3c, d6posa Ic pro-*

prietairc de Waverley-Honour chcz un noble pair aux convictions arislo-

cratiqucs les plus IVanches et les plus loyalcs, qui babitait un comtd

voisin, et qui avail le bonlieur de posscder six filles accomplics el

point encore mariccs*

La famille s'empressa de faire k sir Evcrard la plus cordiale rc^cop-

tion ; mais, parmalbeur, le cboix du baronnet tomba sur lady Emily,

la plus jeune des aimables pairesses, laquelle scs prevenances el se

declarations ne parurent pas, du reste, causer le plus Icger plaisir. I

comtesse, en mere prudente, attesta au baronnet que celte froideur

cette gene visible n'etaient que les resultats d'une modcste retenuec-.

d'une sage education, et le sacrifice se serait sans doule accompli,

comme 11 I'a 6le maintes fois en semblables circonstances, si I'une des

soeurs ain^es n'avail eu le courage de declarer au genlilhomme que

lady Emily avail des longtemps accorde son affection a un jeune officicr

de fortune, Tun de leurs proches parents*

La delicatesse et la g^ncrosite etaient, pour les Waverley, des tra-

ditions de famille. Sir Everard se desista aussitot de ses pr(5tentions

k la main de lady Emily, apres avoir obtenu de son p6re la promesse

de I'unir au fiance de son choix. En outre, par quelques moyens qui

nous sont inconnus, il parvint a procurer au jeune hommo un avan-

cement rapide. Mais, a datcr de cette dpoque, Sir Everard se d6cida a

resler garQon. Les efforts que n^cessitent les declarations et les galau-

teries ne convenaient point a I'indolence de ses habitudes. La ten-

dresse de son coeur, encore plus que son amour-propre, venait de

subir un assez rude desappointement. II refusa doncde preter roreille

aux delicates insinuations du noble pair, et aux graves 61oges qu'il ne

ccssait d'accorder a la prudence, au bon sens et aux aimables disposi-

tions de sa premiere, seconde, troisieme, quatrieme et cinquieme fille.

Seulement ce souvenir profond^ment grav6 dans la m^moire de sir

Everard, suffit pour I'empeclier de se livrer, k I'avenir, a une mortifi-

cation pareille. II continua a vivre a Waverley-Honour, a la maniere

la fois simple et grandiose d'un genlilhomme anglais opulent et dis-

tingutS. Sa soeur, miss Rachel Waverley, pr^sidait a sa table, et ils de-

vinrent en memo temps, par degr<5s, vieux gargon et vieille fille, repre-

senlants du celibat pleins de douceur, d'indulgence, de delicatesse et

d'afFabilite.



Quoiqu'il n'y efit jamais cu entre les deux fr^res de qiicrclles vio<«

lentcs et d'amc-r ressentiment, une froideur complete regna longtemps

entre cux ; aucun d'eux ne pouvait se resoudre k faire des concessions

ou a sacrifier quelque chose de ses principes. Un incident imprevu

parvint pourtant a les rapprocher. Richard avait dpousc une jeune fille

d'un haut ranget d'une grande fortune, on eutdes relations de famille

qui pouvaient contribuer k amdliorer sa position. Elle lui avait apport(§

on dot un manoir assez voisin de Waverley-Honour ; ce fut la qu'il

dcvint p^re.

Or, le petit Edouard, leur unique enfant, se trouvait un jour en

promenade avec sa bonne, aun mille environ de Brew- Lodge, une pro-

priete de son p6re, lorsque son attention, fut attiree par Tapparition

d'un magnifique carrosse dor6 et sculpte comme si c'eut ele celui du

Lord-Maire, et traine par six superbes chevaux noirs, attendant le re-

lour du mailre qui, a quelque distance, inspectait la construction d'une

maison de fermiers. Nous ignorons par suite de quelles circonstances

I'enfant s'etait accoutume a associer dans son esprit les trois hermi-

nes avec Yid6e de propri^te; mais il n'eut pas plust6t apcrgu I'embleme

de famille, qu'il reclama a grands cris le magnifique Equipage comme
devant lui appartenir. Le baronnet arriva au moment ou la bonne de

I'enfant cherchait vainement a le faire renoncer a la conquete des six

chevaux et du carrosse. Ce fut un heureux moment pour Edouard, car

son oncle venait precisenienl de considerer, avec un regard attentif

et presque avec un oeil d'cnvie, les gros gar^ons joufflus du fermicr

dont il faisait batir la maison. II sembla au baronnet qu'en ce mo-

ment la Providence venait de lui accorder une compensation, et de lui

adresser une promesse, dans la personne de ce cherubin a visage

rose, qui avait son regard ct portait son nom, et qui avait a son

affection, a sa protection et a ses biens , des titres hereditaires.

Sir Everard retourna k cheval vers sa demeure , tandis que I'en-

fant et sa bonne fure^^t expddies a Brere-Wood-Lodge, dans le splen-

dide carrosse, portant a Richard Waverley un message de concilia-

lion.

Leurs relations cependant, quoique empreintes de politesse et de

coruialirc, nepuront jamais devenir onticrcmcnt IVatornelles. Mais Ri-

t harJ-Wavciiey voyait, dans I'affection croissanle ue I'oncle pour ic

licveu, un moyen certain d'assurer a son fils Theritago de la famillc>

qui aurail pu lui cchcippcr, par suite do leuis Jissciroion^. Quant a si?
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Evcrard, il trouvait cnfin, avec un secret plaisir, Toccasion d'emy>toycr

toute la lendresse que renfermait son coeur et dc dciployer toute la douce

bienveillance dc son caract6re. De celte fagon, par une sorte de com-

promis tacile, il fut convenu que le peliL Edouard passerait la pins

grande partic de I'aiin^e k Waverley-IIonour. L'Mucation de renfani

fut regime a la fois d'apres les 'id6es de son oncle et celles de son p6re.

Nous en dirons davantage k ce sujet dans le chapitre suivant.

II

EDUCATION.

Notre Wros, Edouard Waverley, 6tait, dans son enfance, d'une sanl(^

delicate, a iaquelle I'airde Londres 6tait ^videmment malsain. Toutcs

les fois done que I'ouverture de la session du Parlement, ou les com-

binaisons de quelque projet d'intcret ou d'ambition, appelaient son

p^;re a la ville, ou il residait huit mois de Tann^e, Edouard Wavei lcy

etait transfer^ a Waverley-Honour, et changeait compl6tement de di-

rection et d'occupation, aussi bien que de residence. Son p6re aurail

pu rem^dier a cet inconvenient assez grave, en lui donnant un precep-

teur qui ne le quiltat point. Mais le prudent Richard pensait avec quel-

que raison que I'homme de son choix ne serait peut-etre point celui

qui plairait a son frere. II chargea done son propre secretaire, jeune

homme intelligent et instruit, de consacrer quelques lieures par jour a

I'cducation d'Edouard, toutes les tois que celui-ci se trouvait k Brere-

Wood, et laissa au baronnet le soin de pourvoir au reste.

Lc chapelain de sir Everard, ancien eleve d'Oxl'ord, qui avait perdu

sa position pour n'avoir pas voulu preter serment au nouveau monar-

que, fut done charge de diriger les etudes du jeune homme, et s'en

acquitta consciencieusement. Mais il ^tait d'une indulgence extreme,

et Edouard ne lecraignant guere, s'habitua, des Tenfance, ^n'apprendre

que ce qui luiplaisaitet comme il lui plaisait. Heureusement, ce manque

de r^gle etde direction n'eut pas, pour notre h6ros, une trop fftchcu?e

jnfiuence. Dou^ d'une intelligence si nette et si promptequ'on eut pu

prendre pour de I'intuition, il montraitparlbis paur I'etudeune ardeur in-

croyable etsoudaine, screndait, enun instant, niaitre de son sujet, s'ap-

propriait la penscie, le style, I'esprit de son aulcur. Malhcurcusemcnt,

ini delaut qui n'accompagne quo irop souvent ces qualilcs brilluiiios i
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une indolence excessive, qui nc recherche que Ics triomphcs faclles

ct se rebute en presence desmoindres difficultes, atl^nuLiit et viciait Ics

heureuses disposilions du jeune homme. Edouard perdait, faule de vo-

lonte, Topportunit^ d'acquc^rir le don de I'applicalion ferme et assi-

due, I'art de contr61er, de diriger et de commenter les operations de

son esprit, don infiniment plus precieux que les nobles connaissanccs

rlassiques dout les jeuncs gens font ordinairement I'objet de Icurs'

etudes.

Onm'objcclera ici que la n^cessite d'instruire les enfants en lesamu-

sant, est devenu Tun des grands probleines du siecle. Graces h ce sys--

l6me extremement ingenieux, I'histoire d'Angleterre est maintenant,

reduite aux difficultes d'unepartie de cartes; les probl6mes de mathc-*

matiques, aux proportions des charades et des enigmes, et les diverses

operations d'arithm^tique peuvent s'apprendre aussi aisement que les

regies savanles de I'immortel jeu d'oic. II ne resle plus qu'a faire un

pas en avant pour que le Credo et les Commandements de Dieu soieut

etudies et recites en se jouant, sans la moindre trace de gravitc, de

modestie ct d'attention , qu'on exigeait jMsqu'ici des enfants do ce

royaume. On pourrait se demander cepend«nt si ccix auxquels on cn-

seigne I'histoire parle moyen des cartes n'en vie;idront pas un jour a

pr6ferer de beaucoup le moyen au but; etsi ceux qui auront appris leur

Credo en plaisantant, ne feront pasun jour, de la religion tout entiere,

un objet de plaisanterie. De meme, I'excessive indulgence des maitrcs

de nos h^ros qui lui permirent de s'instruire a son gre, selon la pentc

de son esprit et les caprices de son humeur;, ne manqua pas d'avoir

de facheuses consequences pour son avenir, et exer^a de facheux effets

sur sa destine et sur son caractere. Quelques circonstances extcrieurcs

rontribuerent a dcvelopper chez Edouard une extreme vivacite d'ima-

gination, et un gout prononce pour les etudes litleraires. La biblio-

Ih^que de Waverley-Honour, grande salle gothique avec une doublo

rangee d'arceaux et une longue galerie, contenait une immense collec-

tion de volumes de tout age et de toute espece, telle qu'avait pu la

former, dans I'espace de deux si6cles, une famille opulenle qui s'ctaiL

loujours trouvde dispos^e a remplir ses armoires des livrcs rccom-

mandes parlamodedu jour. Le jeune Edouard, rencontrant sur son

chemince vdritable oc^an de livres, obtint facilement la permission

d'y naviguer sans pilote. Son prcceptcur consacrait la plus graTuh^ par-

tic de son temps b. scs proprcs etudes theologiqucs ct politique^. Sir
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Bvcrard n'avait jamais on lo moindrc penchant pour la litleraturc, ol

pensait, avcc sa soeur Rachel, que c'^lait d6j^ une asscz grande peine

de suivre des yeux les caractcres d'un 6cnt imprimd, sans se faliguer

encore a discerner les \d6cs et les doctrines qu'ils Iransrnettenl al'es-

prit ct a la memoirc. Edouard apportait du reste a ses lectures son

indolence habituelle ; il cessait de parcourir un volunne, aussit6t que

ce volmne n'excilait plussa curiosit(5 ni son intcret, et la facility qu*ii

avait a se procurer sans cessc de nouvelles ressources et de nouveaux

matdriaux, le rendait chaquc jour plus indiff(3rent et plus difficile.

Cependant, avant d'en 6tre arriv6 a ce dogre d'indifference, il avail

acquis et amass6 dans sa m^moire, doude d'une t6nacitc merveilleusc,

une foule de notions vari(5es et de pr^cieux rcnseignemcnts. En fait

de litterature anglaise, il savait par ca)ur Milton et Shakespeare; il

connaissait (3galement bien nos vicux poetes dramatiques ; tous les

passages pitloresques et int(5rcssants des anciennes chroniques. II s'e-

tait particulieremcnt familiarise avcc Spencer, Drayton et aulres auteurs

qui ont cultive principalement les fictions romantiqucs, exer^ant lant

de pouvoir sur les imaginations jeunes, naiveset passionnees. Sous ce

rapport, la connaissaiice profonde qu'il avait de la langue italienne,

lui ouvrait un champ encore plus vaste et plus f(5cond. II avait lu toutc

cette suite nombreuse depoemes romantiques, qui dcpuis les jours deLuig-

Pulci, ont fourni des themes favoris a tousles beaux espritsde I'ltalie; il

connaissait les plus gracieuses et les plus poctiques nouvelles qu'aii

produites le genie de cette elegante nation. Dans la litterature classi-

que, Waverley avait acquis les connaissances necessaires et 6tudi6 les

auteurs connus. La langue francaiseJui avail offertune collection pres-

quo inepuisable de memoires plus exacts que des romans ^ et de

romans si bien ecrits qu'on pent a peine les distinguer des memoires;

ies splendides pages de Froissart surtout, avec leurs eblouissantes des-

::rip'tions de tournois et de batailles, avaient surtout le don d'enivrer

son esprit et d'^mouvoir son coeur. La litterature espagnole lui avait four-

ni ses poesies pastorales et ses romans chevaleresques; lalitldraturc an-»

tique des nations du Nord avait donne a son imagination un tour con-

tcmplatif et reveur. Et cependant Edouard Waverley, tout en posse-

dant bien des connaissances ^trangeres a la foule, pouvait 6tre d'ail-

Icurs considere corame un ignorant, parce qu'il ignorait presque tout

ce qui ajoute k la dignity de Thomrae ct le met k memc d'occuper unc

siuulion brillantc dans la vie et la socictc.



L'attonlion de ses parents aurait pu lui^tre d'une grande utilil^, eii

donnant k ses gouts et a ses Etudes une lournure pi us serieuse. Mare

Edouard Waverley perdit sa mere lorsqu'il venait d' atteindre sa dou-

zieme ann^e, et son pere, occupe avani tout de ses projets d'ambition,

ie laissa en liberie lire et rfiver, pensant qu'il avait I'intenlion de de-

venir un jour 6v6que. S'il avait pu deviner et analyser ses reves, i»

aurait du aboulir a une to ate autre conclusion.

Ill

PALAIS DE NUAGES.

Notre b^ros avait atteint sa seizi^me annee, ses habitudes de reverie

el de distraction, et son amour de la solitude prirent un caractftre

tenement marque, que sir Everard commenQa a s'inquieter pour la

sanl^ du jeune homme. Le baronnet essaya de contrebalancer I'in-

fiuence de ces penchants^ en donnant a son neveu le gout des exerci-

ces virils et tatigants qui avaienl tail lesd(51ices desa jeunesse. Edouard

se Hvra k ces amusements avec I'ardeur qu'il apportait en toutes cho-

ses, mr.is cctte ardeur lut bicnl6t i^puisee. Lorsqu'il eut parcouru la

campagne arme de son fusil, aux environs du castel, pendant toute

tme saison
;
lorsqu'il eut pendant les beaux jours passe de longues

heures asuivre de I'oeil les ondulations de sa lignc dans la riviere, il

hiissa la carnassiSre et hamegons, et se livra tout entier k ses chores

reveries. Sir Everard pensa alors a procurer an jeune homme quelque

eoci^te, mais ici il rencontra encore des obstacles presque insurmon-

tables. D'abord, les jeunes squires du voisinage, dont Teducation, en

gent^ral, avait fort negligee, nepouvaientetre pour Edouard d'agreablcs

ou d' utiles compagnons. II y avait bien aussi, aux environs, quelques

genlilshommes, mais ceux-ci, par leur elegance raffin(5e, par leurs

grandes mani(^res, imposaient a I'adolescent, qui se Irouvait gen6 et

limide dans leur societe, craignant sans cesse de commetlre quelque

infraction aux lois du savoir-vivre, quelque atteinte aux lois de la po-

ll t.ssc, qui le rendit ridicule aux yeux de ses compagnons.

Edouard Waverley passait, du rcste, sans Irop d'cnnui, de longn-^s

ires dans la scciclc tic son oncie ct dc sa lante. Los deux vieiliard;^

lAuvs, avec ccLle aboiidance de souvenirs si co.iimuns leur '§0, ai-

niaieiil ase ranpeior los liistoircs du Icinps puci,,', el / (.lijuc EdcuarJ



s'ennuySt fr^quemment d'entendre r^p(5ter sans cesse les m^mcs de-

tails fastidieux d'alliances et de parents, il lui arrivait souvent aussi

de se senlir int6ress6 vivement et m^me profond^ment 6mu aux r(5citt»

dramaliques et parfois glorieux que contenaicnt les chroniques de la

famille.

Ses yeux se mouillaient et son coeur battait plus fort en ^coulant la

narration des exploits de Wilibert de Waverley en Terre-Sainlc, de sa

longue absence, de son tr^pas presume, de son arriv^e subile, au mo-
ment mfime ou la fiancee de son coeur venait d'^pouser celui qui Tavait

protegee danssa solitude ; de sa relraite enfin dans un saint monaslere,

oil 11 avait 6t6 chercher la paix qui ne se trouble point. II n'^tait pas

moins 6mu, lorque sa tante Rachel lui racontait les ^preuves et le

courageux d^vouement de lady Alice Waverley durant la grande guerre

civile. Charles 1"% apres la bataille de Woscoster, avait cherch6 un re-

fuge a Waverley-Honour; la noble dame,voulant assurer la relraite du

monarque, avait envoys son plus jeune fils a la t6te de ses domesli-

ques, a la rencontre de I'ennemi, pour le charger et i'arreler, afin que le

roi put assurer sa fuite. Helas 1 la pauvre mere acheta le salut du prince

au prix delavie de son precieux enfant! On le rapporta blesse dans

sa demeure, et les gouftes de son sang laisscrent des traces ineffagables,

depuis la grande porte du chateau jusqu'au grand salon ou on le de-

posa pour mourir aux pieds do sa mere. II emporta du moins dans la

lombe une puissante consolation, car un regard, un seul que lui jeta

sa m6re en pleurs, lui annonc-a que son d^vouement n'avait pas

inutile. « Et, ajoutait la tante Rachel, je me rappelle avoir vu une

personne qui connut el aima tendrement ce heros de notre famille.

Miss Lucy Saint-Aubin, qui lui avait 6le fianc(^e, vccut et mouiut fille,

portant le deuil du pauvre William, et gardant son souvenir, quoi-

qu'elle lut une des plus belles et des plus riches heriliercs de la con-

tree. Lorsqu'elle se sentit mourir, elle se fit apporter a Waverley-

Honour, et revit tous les lieux qu'elle avait parcourus avec mon grand-

oncle, et fit dter le tapis afm d'apercevoir encore les traces de son sang,

ct si ces taches avaienl pu 6trc effac^es, elles Tauraient et6 par tant de

larmes. »

Cesldgendes romanesques, ces rdcits podliques, ne manquaient pas

de produire lour effel sur rimaginalion de notre heros. Souvent , assis

seul ct rcvcur dans un coin de la vaslc bibliolhcquc, il revoyait dans

son esprit les scenes ct les images qu'uvait vues avant lui Ic cusid <lc



ses^ nncSlrcs. Dovant lul, se deroulait dans sa splcndeur, le corldgK?

nuptial do Waverlcy-Castle ; le p61erin, pAle et fatigu^, maitre inconnu

do ee manoir, contemplait cette scene en silence, d'un mot il se faisait

connaitrc, et scs vassaux couraient aux armes, et le fiance reculail,

frapp6 de surprise, et la fiancee se jetait agenoux, defaillante de terreur.

Mais Wilibcrt devinait que le coeur de Berthe s'^tait donn6 d6j^ avant

meme que sa main se fut donn(5e, el, d'un air froid et d6daigneux, mel6

d'unc expression de douleur, il remettait son glaive au fourreau, et s'e-

loignait pour jamais du chateau de ses ancelres. Puis la scene chan-

goait; Edouardrevoyait dans son oratoire la missddsolee, lacourageuse

h(5roine, attentive au moindre son, tressaillant au moindre bruit, (icou-

tant les pas de la troupe royale se perdre dans la distance^ puis Ic

lumulte confus du combat qui se rapprochait; le galop des cbevaux,

les cris des cavaliers, le fracas des coups de pistolets rcsonnant tout

presdesa demeure. La noble dame se levait effrayee, un serviteur ac-^

courait vers elle; pour le restc, I'imagination etail impuissante a ren-

dre cette scene de douleur.

Souvent le joune Edouard pourpouvoir, sans interruption, se livrer

h ses reveries, quittait lamaison etse rcfugiait, durantdcs heures cn-

ti^res, dans quelqucs-unes des belles solitudes boisees qui setrouvaienl

aux environs de VVaverley-Honour. Dans une clairi6rc des grands bois,

qui etait distinguee par une sorte de monument gothique, et portait \e

nom de Poste de la Reine, Elisabeth d'Angleterre avail, disait la tra-

dition, perce sept daims de ses fleches. Ce lieu agreste ct richement

boisc 6tait une des retraites favorites du jeune homme. D'autres fois

encore, muni de son fusil de chasse, suivi de son epagneul et portanl

un livrc dans sa poche, il s'enfongait dans une longue avenue qui,

apres un parcours de quatre milles, se retrecissait graduellement cn-

Ire deux murailles de rochers et aboutissait k un petit lac appel6 Mir-

kewood-Mere. Dans les temps anciens, une forte tour s'elevait sur un

roc au milieu du lac, et avail souvenl servi de citadelle a la famillc. Les

VVaverley s'y dtaient plus d'une fois refugies dans les temps do la

guerre des Deux Roses. Nigel Waverley, fr^re de ce William, dont la

tanle Rachel se plaisait a raconter I'histoire, y avail longtemps tenu

en echec un parti de r(5publicains. G'(^tait au sein de cespaysages soli-

taires el sombres, pleins de grands souvenirs et de poeliques nuages,

que le jeune Edouard aimait a voir flolter ses fugitives visions, toutcs

colorcGs de tcintos anciennes et changoantos comme cellos de Farc-en*

cicl, et loules voilccs d'unc legorc ombre dcpoeliqnc mclancolie.



IV

cnoix d'une profession.

Lehdros de notrc histoirc comptait, au nombrcdes traits distinctifs

de son caractere, une excessive timidit6. Pour rien au mondc, surtoul,

il n'eutpu sc decider a reveler auxprol'anes, aux indifferenls, les se-

crets dc magic et de beaute de cette sphere id^ale oil il allait se r(3i"ugier

ct oublier la Iroideur et le prosaisme de Texistence. Get instinct deli-

cat, cette profondc reserve, devinrent surtout de reels avantages pour

le jeune songeur, lorsqu'il approcha de ses vingt ans, et lorsque quel-

ques images rdelles de jeunesse et de graces feminines conimericC;rerit

a sc meler aux charmantes visions de ses reves.

Pourtant la liste des beautcs que contenait la paroisse VVaverley,

n'etait point nombreuse, et ne pouvait guere donner carri6re h I'ima-

gination d'un poete. La plus aimable de toutes les jeunes voisines dc

notre genlilhomme etait, sans contredit, miss Cecilia Stabbs, fille du

squire Stabbs, de la Grange, ou plutot miss Sissiy, ainsi qu'on I'appe-

lait par abr6vialion. II arriva que, maintes ibis, miss Cecilia se trouva

sur le chemm d'Edouard dans le cours de ses promenades solitaires b.

travers les grands bois dc la famille, peut-etre etait-ce I'effet du ha-

sard, peut-etre celui d'un petit calcul feminin, point trop mal ima-

ging ; mais les rencontres fortuites n'eurent aucun effel ; Edouard, pour

oser solliciter la tendresse et demander la main d'une heroine de ro-

man, en chair et en os, etait trop jeune et trop timide encore, et, avant

que le courage lui vint, M''s Rachel Waverley avait eu le temps de

s'interposer. Nous ne savons par quelle penetration intime, par quel

pressenliment secret, la bonne dame devina les ambitieuses esp^rances

(le miss C(5cilia ; la femme la plus simple et la plus naive est du reste

douee a cet(?gard, d'une sorte d'intuilion, maisellc s'empressa de cou-

per court a toute apotheose, en representant a son frere que 1' unique

rcjeton de leur race, le dernier descendant d'une aussi noble maison,

devait voyager et acqu6rir quelque connaissance du monde et pcut-6tre

dc la cour, plutCt que de se confmer pour toujours dans cette sombre

residence. A cette proposition, sir Evcrard ne r^ponditd'abordquepar un

refus defmitif. Edouard, disait-il, aimait, la v6rite, un peu trop les

livrcs; mais la jeunesse se lasse de tout, ct quand sa furcur de s'ins-

Iruirc sc serait un peu calmeo, il prendrait gout, dc lui-momc, aux



exerclces virils et aiix alFaires du comt^. Et puis le savoir peut-il ja-

mais nuire? Lui-meme, I'honorable baronnet, n'avait-il pas rnainles

fois regretl^ dene pas s'ctre montr^ jadis plusassiduet plus studieux?

S'il avail ete plus savant^ n'aurait-il pas pu se rendre plus utile.

Maisl'extreme d6sir qu'avail la tante Rachel de maintenir le plus

longtemps possible I'independance de son neveu, lui inspira de tres-

^loquentes et s^rieuses objections, qui triompherent de cette resolu-

tion extrfime. Ghaque membre de la famille avail, dans sa jeunessc,

servi son pays dans TarnK^e, ou fail un voyage k I'^tranger
;
pour se

convaincre de ce fait, sir Everard n'avaitqu'a consul ter leur gen(^alogic.

C'ctait la une autoritd sans r^plique centre laquelle I'honorable baron-

i net no proteslait point ; en consequence, il fit proposer a Richard

I Wavcrley, p^rede notre \\6tos, d'envoyer le jeune Edouard sur le con-

tinent, sous la conduite de son pr^cepteur actuel, M. Pembroke. Ri-

chard Waverlcy, loujours tres-affaire, ne trouva d'abord rien k objec-

tor a cette proposition, mais il lui arriva d'en parler un jour a son

I>rotcctcur, le ministre X***. Celui-ci 6couta la confidence d'un air

fort grave, puis repr^senta a son client qu'un jeune homme sans expe-

rience, livrc exclusivement une direction politique des plus suspectes,

et eloign^ de son p6re par un voyage sur le continent, ne manquerait

gLierc d'etre pr6sent(5 au Pretendant ou a ses tils, k Paris ou k Rome,

et d'etre mfile a des intrigues de nature a compromettre son avenir.

Si, au contraire, M. Edouard Waverley se decidait a rentrer pour quel-

qiie temps dans i'arm^e, Sa Majesli^ ne refuserait pas de mearo a sa

(lisposition une compagnie dans quelqu'un des r(5ginienls dc dra-

tious qui revenaient de Flandres.

Un politique ami du pouvoiret d(5sireux de faire sa fortune, n'aurait

])u dedaigner cet avertissement delicat, qui deguisait a peine une in-

jonction positive, sans exposer sa position presente et future aux plus

facheux reviremenls. Deux lettres , en consequence , adressdes k sir

Everard et a son neveu, leur annonc^rent presqu'aussitdt que le p6rc

d'Eduuard, guide par les conseils et les ddsirs de son patron et bien-

laitcur, avail fait choix pour son fils de la carriere mililaire. Le jeune

homme auquel (par une favour loute spdciale de Sa Majeste) on faisait

siuler les grades dc cornette el de lieutenant, dtail nommd capitaine

au regiment dc dragons command^ par Gardlnr, ct devail, dans un

nu)is au plus lard, avoir rejoinl son corps k Dundee.

Sir Everard Wiivcrley re^ul ccUe communication patcrncUc avcc iiri
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siiiguIiGr mdlange de contusion et d'orgueil. Ses sympathies jacobitcft

n'^taient unmysl6re pour personne. Vers 1715, on avait beaucoup parl6

d'exercices secrets et de manoeuvres dcs tenanciers do Waverlcy-Giiasc,

dans les bois, au ciair de lune. Lors de I'arrcstation de sir William

Wyndham, chef du parti tory, une lettre de sir Everard avait ete trouvee

dans sa poche. L'honorable baronnet avait, depuis, aid6 puissamment

do son influence et de sa bourse les gentilshommes ecossais qui avaient

ete iaits prisonniers a I'affaire de Preston, dans le Lancashire, et c'etait

son avocat et conseil ordinaire, qui avait present6 leur defense lors du

Jatal proces. En un mot, sir Everard avait toujours lemoigne une sin-

cere malveil lance au gouvernement hanovrien, sans aller ccpendant

jusqu'aux actes d'hostilite ouverte. II etait done bien naturel que le di-

gne baronnet ressentit une contrariete asscz vive en pensant que son

unique heritier et tres-cher neveu allait porter les armes au profit de la

dynastie de Brunswick, et cetle idee lit pousser au vieux gentilhomme

nombre de douloureuses et violentes exclamations, qui furent mises sur

lecompte d'un violent acces de goutte. Puis, setant fait apporter une

liste de I'armee, le baronnet so consola presque en voyant le nombre

des gentilshommes de loyales et anciennes maisons, les Mordaunt, les

Granville, les Stanley, qui ne dedaignaient point de servir sous Ic

nouveau monarque. Rappelant alors tons ses sentiments d'antique or-

gueil etde fierte militaire, il se dit qu'il valait mieux encore, pour faire

face a I'ennemi, se ranger sous le drapeau national — fut-il memo sou-

tenu par la main d'un usurpateur, — plut6t que de rester lachemeilt

au logis, sans but, sans emploi, sans ardeur et sans gloire* Quant a lu

tante Rachel, quoique le r^sultat de sa courageuse tentative ne fiit pas

entierement conforme a ses desirs, elle comprit la necessity de se sou-

mettre aux presentes circonstances ; elle essaya de se consoler en pr(^-

parant le trousseau de son cher neveu pour la prochaine campagne, et

en pensant a la joie qu'elle aurait de le voir vetu de son bel uniformc

brillant.

Quant au jeune homme lui-mcme, il recut cette nouvelle imprevue

avec une surprise extreme et une trcs-vive agitation. Ainsi, — dit nn

vieux poeme plein de fraicheur et de grace; — Ic feu mis soudain k une

bruyere dess6chee, couvre de fumce la colline solitaire, etla couvre en

m6me temps d'un 6chl brillant, mais passager. M. Pembroke, prccep-

teur ou plutot ami du jeuno hommc, cut souvent occasion, acctteepc^-

i],ue, de ramasser dans tous les coins do sa chanibrc, dfs ft v-.il!(s do
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fv^picf portant dos fragments de pocsic compos(5s sous rinfluencc dc€

sentiments divers qui s'devaient dans cct esprit pieux et ardent, ce

soudain changement survenu dans sa vie.

Le bon docteur, que la moindre apparence de lignes rim^es trac6es

par la main do son pupille plongeait dans une admiration profonde,

s'emprcssait naturellement, a chaque nouvelle d^couverte, de commu-

niquer cc tr^sor h la tante Rachel qui, apres Tavoir lu au travers dc

ses lunettes obscurcies par les larmes, s'empressait de le collectionner

dans son agenda dc poche, au milieu d'une foule de recettes de cuisine

et de pharmacie, de passages de la Bible, et de textes de sermons.

Comme, dans tous ces essais poetiques, les deux excellents amis du

jeunehomme ne purent trouver rien qui eut rapport a miss Cecilia, lis en

conclurent avec raison que cette fantaisie fugitive s'etait efFac(5e de la

cervelle du jeune Edouard, grace aux rSves de gloire et d'avancement

que lui suggerait maintenant son d^but dans lacarriere militaire.

La belle Cecilia tenta cependant un supreme effort. Le dernier di-

manche ou Waverley parut a I'eglise, elle se presenta dans le banc de

son pere, toute soie, et frisures, et rubans, et dentelles. Mais, helas!

rien n'affaiblit autant la bonne opinion que nous pourrions avoir des

autres, que la bonne opinion que nous avons de nous. Le jeune Edouard,

tout radieux et orgueilleux dans son beau costume tout neuf, occupe

dc ses bottes vernies, de son chapeau galonne d'or et de sa redoutablc

ep6c, n'eut pas un regard h donner aux atours ni aux charmes de Gecili^i.

Pour terminer ici Thistoire de I'ingenieuse jeune fllle, nous avouerons

a nos lecteurs qu'apr^s le depart du jeune officier pour I'Ecosse , la

belle enfant;, voyant se dissiper ses reves, se r(5signa paisiblement ^

accepter un pis-aller, et epousa, six mois plus tard, Jonas Bulbertfield,

fiis du riche intendant d'un riclie baronnet, union qui fit la joie du

squire Stabbs, qui estimait plus, au fond du coeur, la fortune que la

noblesse, en m6me temps que celle de la tante Rachel qui, lorsqu'elle

rcncontra Ic nouveau couple h I'c^glise, fit k la jeune femme la plus gra-

cieusc de ses r^v^rences, en presence du recteur, du vicaire, du clcrc,

i^tde toute l.a congregation rcunic des deux paroisscs.



LES ADIEUX DE WAVERLEY.

tc soir de cc mfime dimanche ou le jeune Edouarrt s'dtait moiitr(5

5CS voisins, rev6tu de son bel uniformc, sir Everard alia le trouver

dans la bibliotheque ou, saisi d'une vivo ardour guerriere, il s'exer^ait

h faire des passes et a d^coclier des horions, de sa belle dp^e neuve,

unc vieille tapisserie repr^sentant le chevalier, sir Hildcbrand de Wa-

^verley et son magnifique palefroi. Sir Everard entra d'un pas grave, ct,

^ayant porte ses regards alternativement sur le tableau et sur son cher

j neveu, commenQa h adresser a ce dernier une solennelle exhortation

qu'il tormina bienl6t avec toute la simplicite naturelle, mais non sans

dignite, et sans quelques marques de profonde (Amotion : « Mon cher

Edouard, dit-il, la volonte de Dieu et celle de voire pere auquel,

apres Dieu, vous devez obeir en toutes choses, est que vous suiviez la

carri^re des armes, dans laquelle bon nombre de vos ancStres se sont

brillamment distingues. J'ai pris les mesures nc^cessaires pour qu'au

milieu de vos compagnons d'armes vous puissiez vous montrer digne-

ment comme descendant unique et h(5ritier probable de la maison de

Waverley. Rappelez-vous, mon tils, le nom que vous portez, lorsquc

vous vous Irouverez sur un champ de bataille... Edouard, mon cher

enfant, rappelez-vous aussi que vous etes le dernier de notre race •, en

consequence, 6vitez les dangers, les dangers inu tiles, autant que vous

le permettront le devoir et I'honneur, et i'uyez la socit^te des libertins,

desjoueurset des whigs, qui ne sont malheureusement que trop nom-
breux dans les rangs de I'armee royale. Votre colonel;, u ce que Ton

m'a dit, est un excellent homme.». pour un presbyterien. En touscas,

ne n^gligez pas votre devojF envers Dieu, I'Eglise ^tablie et le... ct

toutes les autorites. » Ici, sir Everard se sentant compl^tement a bout

d'^loquence, s'interrompit fort a propos et emmena son neveu voir a

r^curie les superbes chevaux qui etaient destines a son usage ainsi qu'a

celui de ses valets, deux hommes de Waverley-Honour devant accom-

pagnerleur jeune maitre enEcosse : « Vous n'aurez avec vous, mon cher

enfant, lui dit-il, qu'unc suite peu nombreuse, comparde k celle de sir

Uildebrand de Waverley, qui passa un jour en revue, devant la porte

du castcl, un corps do cavalerie bien plus nombreux encore que voire
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regiment tout entier. J'aurais d6s[r6 que les vingt jeunes gens n6s su^

mcs lerrcs, qui viennent de s'enrdler, eussent pu vous suivre en Ecosse;

ils Yous eussent du moins form6 une petite escorte ; mais on m'a as-

sure que cette fa^on d'agir paraitrait extraordinaire dans ces jours d'^i

present ou Ton fait tout pour detruire les principes d'obeissance quo

le peuple doit aux seigneurs. » Ayant ainsi termine ces dispositions

derni^res, sir Everard conduisit son neveu a la bibliotheque ou il lui

remit une Ictlre soigneusement placee dans une enveloppe, eniouree

d'un lacs de soie, et portant sur le sceau de cire verte la cotte d'armes

dcs Waverley. Cette lettre etait adressde, selon les regies de la plus

pompeuse ceremonie : « A Cosmo Comyne Bradwardine, esquire de

» Bradwardine, a sa residence principale de Tully-Veolan, comte de

)) Perth, Bretagne septentrionale, aux mains deM. le capitaine Edouard

» Waverley, neveu dc sir Everard Waverley, baronnet, de Waverley-

» Honour. »

Le gentilhomme auquel cette ^paisse missive dtait adress^e, avait

pris les armes pour la cause des Stuarts en 1715, et avait ete fait pri-

sonnier a I'affaire de Preston. Sa famille etait tres-ancienne, et ses affai-

res passablement embarrassees ; il ne manquait pas d'(5rudition, selon

la coutume des Ecossais, dont les connaissances sont, generalement,

plus etendues qu'exactes ou prolbndes. II avait prouve son attachement

passionne pour les auteurs classiques dans une memorable occasion,

landis qu'on le menait captif, de Preston a Londres, il avait trouve

moyen d'^chapper a la surveillance de ses gardes
;
quelques jours apres^

cependant, on le rencontra errant aux environs du lieu d'ou il s'etait

evade, on I'avait reconnu, arrete, et reconduit a la geole. Ses compa-

gnons et meme ses gardes, etonnds de cette etrange imprudence, n'a-

vaient pu s'empecher de lui demander pourquoi, etant une fois en li-

berie, il ne s'etait pas hatd de s'enfuir a une grande distance. L'honnetc

gentilhomme repondit qu'il avait bien eu, en efifet, I'intention de Ic

faire, mais que, s'etant apergu qu'il avait oublie son Tite-Live, dans

sa precipitation a fuir, il etait revenu pour le chercher. Cette r^ponse

naive attira sur le consciencieux erudit I'attention de I'homme de loi

qui, a la requete de sir Everard, s'c^tait charge de presenter la defense

des gentilshommes royalistes. II cn congut pour I'admirateur de Tile-

Live un Ires-vif interet, el n'eut ni treve ni repos qu'il n'eut obtemi

I'acquittcment de Cosmo Comyne de Bradwardine qui, a peine (^chapp^

k ooh jugos, s'cmjn-csssa de vcuir lemoigncr sa reconnaissance au dignc



baionnel de Wavcrlcy-Honour. Une passion commune pour la chnss^

€t tous les nobles exercices du sport, une notable sympathie d'opinions

politiqucs, ^tablirent entre les deux gentilshommes une assez <5troilc

amiti(5. Lc baron de Bradwardine, en s'cn retournant dans ses foyers,

apr^s un s6jour de plusieurs semaines a Waverley-Honour, emporta la

promesse formelle du baronnet, de vcnir lui rendre sa visite et chasscr

la grouse I'cHe suivant dans ses maraisde Perthshire. Bienl6t apr^;s,

M. de Bradwardine cnvoya d'Ecosse, a son noble ami, une somme dcs-

linee au remboursement des frais de defense aupres de la Haute-Cour

de Westminster, somme qui, avant d'etre expddiee, couta bien des ef-

forts, bien des regrets et des soupirs, a Duncan Macwhuble, bailli de

Bradwardine. Depuis cette epoque, s'^tablirent entre les deux maisons

des relations annuelles consisLant principalement en une lettre assez

courte, et en un echange de barils et de paniers, circulant entre Tully-

Veolan et Waverley-Honour; I'exportation anglaise se composant de

faisans, devenaison, d'6normes fromages, et d'ale particulierement

capiteuse, et supplee en retour par I'importation ecossaise, dont les

articles principaux (5taient les grouses, les lievres blancs, le saumon

fum^ et Ynsque-baugh, petits presents reciproques que s'envoyaient les

deux maisons comme gages de constante amitie. II allait de soi, par

consequent, que I'heritier presomptif de Waverley-Honour ne pouvait

guerc visiter I'Ecosse sans etre muni de lettres de recommandation pour

le baron de Bradwardine.

Ge fut alors au tour de M. Pembroke, chapelain du baronnet et prd-,

cepteur d'Edouard, a prendre cong(5 de- son (51eve. Apres lui avoir gra-

vement et solennellement recommand^ de respecter les principes et les

enseignements de la religion, de se preserver soigneusement de toute

futile et profane societe qui pourrait mettre en danger sa conscience et

ses principes de morale, M. Pembroke profita de la circonstance pour

glisser dans la main d'Edouard deux (^normes copies d'un ^norme trait4

contre les dissidents, dont la conception et la redaction avaient ete Taf-

faire principale de sa vie. Sa conscience lui reprochait de n'avoir rem-

pli ses devoirs de tuteur envers notre h^ros qu'avec assez de tiedeur efc

de nonchalance ; il pensait Ten d^dommager en lui l^guant ses conseils

etses enseignements par ecrit. Mais notre jeune oificier ne voyant, dans

le litre du gros manuscrit, rien qui I'invitat a en faire la lecture, Ten-

fouit soigneusement dans les profondeurs de sa nialle de voyage, oft
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fcciivrc flu digno M. Pembrolie demcura dans uno ctornelle obscu*

rite.

Les adieux de la taiite Rachel furent assez brefs, mais trSs-affec-

tueux. SoupQonnant son cher Edouard d'etre quelque peu sensible aux

fascinations du beau sexe, elle lui recommanda d'etre fort prudent, et

de ne point se laisser captiver dtourdiment par les cbarmes de quelque

beautd 6cossaise. Puis, apres d'autres recommandations prudentes et

presquc maternelles, elle termina ses adieux par uikj touchante bene-

diction, et remit au jeune homme, en guise de souvenir, une fort belle

bague de diamant, telle que les gentilshommes en portaient souvent k

cette ^poque ; et une bourse de superbes pieces d'or, qui ^taient aussi

plus communes il y a soixante ans qu'elles ne le sont de nos jours.

!

- t

V!

EN GARNISON.

Lc lendemain matin, oppresse et ^mu par divers sentiments que do-

minait une impression d'anxi^t^ et de regret presque solennelle- Edouard

Waverley quitta la demeure de ses peres, au milieu des benc^dictions

cl des larmes de tous les domestiques et les habitants du village, aux-

quelles se melaient indirectemenl quelques adroites petitions. Les pa-

rents des jeunes rustres qui venaient de s'engager dans son regiment

de cavalerie, saisirent Toccasion de lui representer « que Jacob et Gilles,

ct Jonathan, ne se seraient point fails soldats, si ce n'eut 6l6 pour

avoir I'honneur d'accompagner sa seigneurie. » Edouard s'arracha

d'une fagon assez habile aux instances de ces suppliants, en leur faisant

moins de promesses qu'on n'aurail pu I'attendre d'un jeune homme

si peu accoutum(5 aux affaires de ce monde. Apres avoir fait un court

sejour a Londres, il se rendit a cheval a Edimbourg (il n'y avait gu6re

h cette cpoque d'autre moyen de voyager), etde la, a Dundee, port de

mer sur la cote orientale du comt(§ d'Angus, ou il allait rencontrcr sa

compagnie.

Edouard se trouva alors transport6 dans un nouveau monde ou tout

^tait int^ressant et curieux, par cela memo que tout avait le charme

de la nouveaut(^. Le colonel Gardin, qui commandait le regiment,

offrait ^lui seul un sujet d'etudeetd'observation tres-curieuscs pourun



jcunchommc d'esprit attentif et d' imagination vive. C'^tait un homme

de haute taille, noble, s^rieux et beau, quoiqu'il fut dej^ assez avanc^-

en age. On se raconlait qu'il avail eu une jeunesse tr^is-orageuse et plus

que dissipde ; des histoires etranges circulaient au sujet de sa conver-

sion ; on parlait de subites revelations, de communications surnaturelles.

Ges circonstances mysterieuses donnaient au colonel une importance

toute particuliere aux yeux du jeune officier. Grtce a I'influence que le

colonel exergait, cela va sans dire, sur les officiers de son regiment,

ceux-^ci se montraient plus paisibles et plus ranges que leurs collegues

ne le sonl d'ordinaire
;
Waverley <^chappa done ainsi a un grand nom-

bre des tentations auxquelles est exposee la jeunesse.

Pendant ce temps, il mettait beaucoup d'ardeur k completer son

Mucation militaire. D'abord, il se perfectionna dans I'art de Tequita-

lion; il s'occupa ensuite de la tactique, des manoeuvres et de la strate-

gic. Cette partie imporlante de ses devoirs d^officier, exigeant princi-

palement beaucoup de sang-froid, d'attenlion et de facility pour les

combinaisons math^matiques , ne convenait que m^diocrement son

imagination vive et a sa fantasque humeur. Notre heros ^tait sujet a

des distractions profondes, fr^quentes, pendant lesquelles il lui arrivait

necessairement de commettre des m^prises qui excitaient la gait6 de ses

compagnons, et parfois lui attiraient de s^rieux reproches. Ces diverses

circonstances lui donnaient la conviction douloureuse de son inferio-

riorite, dans toutes ces qualit^s et connaissances indispensables a sa

nouvelle carriere. II se demandait, vainement et tristement, pourquoi

ses yeux ne pouvaient pas apprecier les distances aussi exactement que

ceux de ses compagnons
;
pourquoi sa memoire ^tait souvent impuis-

sante a retenir les ditferents mouvements partiels necessaires pour ex6-

cuter une evolution
;
pourquoi il oubliait si facilement le langage, les

lermes du metier, ou les details minutieux de I'etiquette et de la dis-

cipline. Au milieu de ses occupations peu conformes a ses go6ts, les

journees s'^coulaient longues et tristes, I'ennui commengait h venir.

11 n'y avait point de ressources dans la society du voisinage, les gen-

tilshommes n'(5tant point attaches au roi actuel, et montrant, pour cette

raison, peu de sympathie pour leurs hdtes militaires. Le retour de V6te,

€t le d6sir de visiter les comt^s les plus pittoresques de I'Ecosse, en-

gag^rcnt done notre h^ros h demander un conge, afm d'entreprendre un

voyage de quelques semaines. II r^solut d'abord de visiter I'ancien ami

de son oncle, et de prolonger ou d'abr^ger son s6jour chez lui, selon



Ic plus ou moins d'agrt^ment qu'il rencontrerait dans sa demenrc-,

Voyageant a cheval, scion sa coutume, il passa la premiere imitde son
voyage dans une miserable auberge ou rh6tesse marchait pieds nus,-

et ou rh6te, qui se disait gentilhomme, 6tait tout dispos6 a se montrer
incivil, parce que le voyageur ne lui avait pas demande, a souper,

I'honneur de sa compagnie. Le lendemain, Edouard, traversant une
contree plate et decouverte, approcha peu a peu des monlagnes du

|

Perthshire, qui lui avaient d'abord montre leur profilbleu^tre se decou-'

pant a I'horizon, mais qui actuellement se projetaient en masses gigan-

tesques, dominant la plainc verte qui s'dtendait a leur pied. C'etait a

la base de cette barriere de titans, dans une gracieuse valine, qu'habi-

tait Cosmo Comyne Bradwardine, dans le lieu meme ou, si Ton vou-

lait Ten croire, avaient reside tous ses ancetres depuis les jours du roi

Duncan.

VII

UN MANOIR D*£COSSE, IL T A SOIXANTE ANS.

II ctait environ midi lorsque le capitaine Waverley peni^tra dans Ic

villago, ou plutot dans lehameau de Tully-Veolan, aupres duquel etait

situee I'habitation du proprietaire. Les maisons ^parses ga et la sans au-

€une espece de regularite, offraient un spectacle penible aux yeuX d'un

voyageur accoutumd a la propret^ souriante des cottages d'Angleterre.

Des enfants presque nus se roulaient, au milieu de la rue, dans la pous-

sierc et presque sous les pieds des chevaux. De temps en temps, quel-

que respectable grand-mere en beguin de toile, portant au c6te sa que-

nouille et son luseau, sortait comme une sibylle en furie d'une

de ces miserables cabanes, reconnaissait et saisissait son bien parmi

ces petits df^serteurs, lui allongeait un vigoureux soufflet, et le trans-

portait chez soi, au bruit infernal des cris pousses par le gamin a la tete

blonde. Des bandes entieres de chiens errants barraient parfois la route,

grognant, jappant et aboyant aux talons des chevaux et des voyageurs.

Get inconvenient etait alors si commun en Ecosse, qu'un Fran^ais ecri-

vant la relation de son voyage dans ce pays, avait cit6 comme une de ces

particularit^s remarquables, que I'Etat entretenait, dans cliaque village,

m relai de matins, appel(3s collies, qui avaient pour unique fonction,



^eelle d'exciter les chevaux de poste, trop faibles pour pouvoir accomplir

.leur tdche sans cct utile stimulant.

A mesure que le jeune officier avangait dans I'uniquc rue du village,

il attirait davantage I'attention des liabitants. Quelqucs vieillards, acca-

bl6s par r^ige, sortaient pour le voir de leurs cabanes enlumdes ; les jeu-

nes filles, revenant de remplir leurs cruclies ou leurs seaux a la source,

s'arr6taienl pour le regarder passer, et formaient des groupcs gracieux

oil la coupe pittoresque des v6tements ct des draperies, la delicatesse

•generale des bras et des pieds loujours nus, I'arrangement de la che-

A^elure et la coupe des traits bruits par le soleil, rappelaient vague-

ment quelques-unes des scenes les plus pittoresques de I'ltalie; ce qui

n'aurait pas emp6cli6 un Anglais, soucieux du conforlable, de desircr

que ces beaul^s rustiques ne fissent un plus frdquent usage d'eau de

source pure, dument accompagnee de savon. Certes, il se manifestait

sur le passage du jeune homme une certaine curiosity*, cependant, I'at-

titude des villageois 6tai(, en general, passive les matins seuls temoi-

gnaient d'une grande activil(5. La plupart des physionomies pourtant,

tres-caracteris6es et un peu rudes, etaient remarquablement intelligen-

tes ; un artiste aurait pu choisir, parmi les types de jeunes femmes,

plus d'un modele pour une Junon ou une Pallas ; les enfants aussi, dont

la peau 6tait noircie et la chevelure blancbie par lesoleil, avaient beau-

coup de vivacite , de force et d'energie. II semblait que dans presque tous

]es cas, lapauvrete, et 1' indolence qui d'ordinairel'accompagne, eussent

^omprime et endormi le g^nie naturel d'un peuple intelligent^ s^rieux,

plein de force et de vie. Telles 6taient les pensees qui traversaient

i'esprit de Wavcrley, tandis qu'il suivait a pas lents la longue rue pier-

reuse de Tully-Veolan, n'etant trouble, dans ses meditations, que par

les sauts frequents de son cheval, aux attaques reiter^es des colliesy

«es Cosaques de la race canine. A une portee de fusil du village, il vit

enfm paraitre devant lui ce que Ton nommait avec orgueil les pares de

Tully-Veolan, champs carres assez vastes, divises par des murs de pierre.

Une avenue, close k Tune de ses extr^miles par une grille rouillec, so

terminait a I'autre bout par une vaste porte en ogive crdnelee au som-

met et supportant deux masses de pierre ebrech^es et noircies, pos(5es

debout, et qui, selon la tradition du lieu, repr^seritaient les deux ours

rampants, armes de la famille de Bradwardine. Deux rang^es de mar-

ronniers alternant avec de beaux sycomores, formaient cette avenue et

voilaient k demi deux hautes murailles parall^les dont les pierres dispa-

WAVERLEY
q;
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raJssaient sous iin ^pais treillis do licrre, de chevre-feuille el d'autrr?

plantes grimpantes. Cette belle allee semblait peu fr^quent^e, aussi le

sol en ^tait couvert d'un superbe gazon verdoyant et velout(^. Au-dessus

dc la porte de pierre qui terminait I'all^e s'elevaient les hauls toils

pointus, les pignons (5troits de la vieille maison, d6cor6s de pelites

lourelles a ses quatre angles. Le soleil, penetrant dans I'avenue par

line des ailes de la grande porte entr'ouverte, tragait sur le velours

sombre du gazon, de larges sillons d'or; c'^tait un de ces contrastes

de lumiere et d'ombre, charmants et myst(5rieux, tels qu'en recherche

le pinceau des grands peintres.

Cette scene tout entiere avail un caraclere de solitude et de repo?

presque monastique, et Waverley en fut si charrn^, qu'il en oublia

presque la misere el la salel6 du hameau qu'il venait de laisser der-

riere lui. Ayanl remis son cheval aux mains d'un domestique, a la

premiere porte de I'avenue, il pen^tra seul dans la cour, et consid^ra

silencieusemenl la maison. G'elait un assez vaste edifice compost do

plusieurs bailments hauls et etroits, a deux ou trois Stages. Les fenelres

s'y voyaient en grand nombre, mais elles 6taient fori pelites *, au-dessus

des toils s'elevaient toutes sortes de projections, de diverses formes et

de diff6renles grandeurs, lourelles, clochetons, poivrieres. Des meur-

tri6res pour la mousqueterie etaient pratiqu^es en maint endroit

de la facade , et les fenelres du rez-de-chaussde (5taient garnies

d'dpais barreaux de fer. Les ecuries el les offices, au-dessus desquel s

se trouvaicnt les greniers^ occupaienl un des c6t(5s du carr6 forme par

les biitimenls de la demeure baroniale, et par ses murs cr6nel6s.

La cour centrale n'etait point, du resle, ddnuee d'ornemenls. Un

pigeonnier de vasles dimensions et d'une rotonditi^ enorme, se voyait

dans un des coins et (5lait une ressource fort pr6cieuse pour les lairds

ecossais de celle p6riode, qui suppleaient souvent a I'insuffisance de

leurs ruslres par les contributions en nature que leur payaient les

fermiers, et qui aidaient a renlretien de leur table. Dans un aulre

coin Co la cour, se Irouvail une fontaine, au sommel de laquelle un

enorme ours de pierre vomissait I'eau de la source dans|un vasle bassin.

Cette oeuvre d'art faisait I'admiration de toule la conlr6e, a dix milles

a la ronde. Nous nedevons pas oublierde di?e qu'une immense quan-

tlte d'ours, grands et pelits, en busle ou en pied, se voyaient au has

des fenelres^ au sommet des pignons, a rextr^mile des gouttieres, k la

base des lourclJes, aveo I'ancienne devise de la famille : « Prends



^arde 1 i'ours. » La cour ^tait vaste, r^guliferement pavde et parfaite-

inent propre. Tout 6tait solitaire a I'entour, et tout aurait 616 silencieux,

sans le continuel murmure de la fontaine, et VVaverlcy se sentait ga-

gner d^s I'abord par rimpression favorable que cette po(5tique solitude

faisait sur son imagination.

VIII.

ENCORE LE MAKOIR ET SES ENVIRONS.

Apres avoir satisfait sa curiosite en examinant la maison durant

quelques minutes, Waverley ebranla le lourd marteau de la grande

porte, dont I'architrave portait la date de 1594. Mais il ne regut au-

cune rdponse, quoique le bruit, resonnant a travers une longue suite

d'appartements et repet6 par tous Ics (^chos de la vieille maison, eut

effarouche les colombes, et meme alarms a distance Ics matins du vil-

lage qui firent entendre leurs aboiements du haut de leurs lointains

fumiers. Fatigue des vains efforts qu'il faisait sans voir venir personne,

notre h(5ros se dirigeavers une petite porte de chenc, solidemcnt gar-

nie de clous en for, qui s'ouvrait dans le mur cr6nele k I'un des angles

de la maison. Elle n'6tait ferm(5e qu'au loquet, et lui donna facilemcnt

acc6s sur une belle terrasse moiti6 sablee, moitie pavec, bordee de fleurs

et d'arbustes toujours verts, et de laquelle on descendait dans le jar-

din propremcnt dit. G'6tait un de ces antiques jardins frangais dans

lesqucls abondaient les buis gigantesques, les ifs, les cypres, laill6s

regulierement et affectant toutes sortes de formes. Quelques figures de

pierre, entre aulres I'ours dela famille, etaient placecs au milieu des

pelouses. Le jardin, compose de plusieurs terrasses reliees entre el les par

des gradins, s'^tendait jusqu'au bord d'un ruisscau qui, retenu dans

une certaine partie de son cours par un barrage, bouillonnait en s'agi-

tant et formait une cascade au-dessus de laquelle s'elevait un petit kios-

que surmont^ d'un ours dore en maniere de girouette. Le ruisseau, en

fuyanl, allait baigner ensuite les rives d'un vallon boise dans lequel se

voyaient les mines d'une vieille tour, reste de I'antique demeure des

barons de Bradwardine. En somme, ce petit paysage, quoique agr(^aJ)Ie

•€t piein de fraicbeur, 6tait loin d'dgaler en splendour les superbes jar-

dins d'Alcine; m^is on y trouvail cependant jusqu'aux due donzelette

^arrule de ce petit paradis, car, dans la petite prairie verte qui, au bas
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du jardin, s'^tendait le long du ruisseau, se voyaient deux jsimcs vll*

lageoiscs qui de leurs pieds nus plongcs dans un baquet d'eau, renn-

plissaient exactement les fonctions d'une machine a laver. Mais n'ayanf

point la coquetlerie desnymphes du jardin d'Armide, ces jeunes lavan-

diferes, voyanl apparaitre sur la plus haute lerrasse un bel «5tranger,

ii'eurent rien de plus press6 que de pousser un cri de surprise et de

s'enfuir, comme des daims, dans deux differentes directions.

Waverley commenQait a d(5sesperer d'etre jamais admis dans cette

jolie habitation solitaire, lorsqu'il vit venir a lui, daris une des allies,

un homme vers lequel il s'avanga aussitot, pour lui demander quelques

renseignements. Mais il lut frappe soudain de lYHrangcte des gesies et

de la physionomie de ce nouveau personnage r parfois celui-ci tenait

ses mains crois^es au-dessus de sa tete; d'autrel'ois, ilagilait ses bras

perpend iculaircmcnt de chaque c6te de lui, ainsi que deux pendules,

ou bicn il les croisait rapidement en les frappant sur sa poitrine> ainsi

que le font lescochers, lorsqu'ils veulent serechauffer pendant Thiver.

Parfois, il s'avangaiten saulant sur le pied droit; ensuite, c'(5tait a pieds

joints qu'il executait ses gambades. Le costume de cet inconnu n'dtait

pasmoinsetrange que son maintien etsad(5marche : il portait unjustau-

corps gris, manches plates garnies de creves ecarlales, une paire de

has ecarlales et un bonnet de la memo couleur orgueilleusement sur^

monle d'une plume de dindon. Le visage de cet etre singulier n'expri-

mait du resle ni Tegarement d'esprit ni I'idiotisme; mais les traits re-

marquablement beaux portaient une expression etrange, parfois enfan-

line, parfois troublee, parfois sauvage, dans laquelle la simplicite de

I'idiot se melait prcsque insensiblement a Textravagance d'une imagi-

nation dercglee. Cet inconnu chantait, d'un accent p^ne^tre et avecassez

de gout ct do talent, un couplet d'une vieille ballade ecossaise au mo-
ment oil il leva les yeux ct apergut Waverley

;
aussit6t, il 6ta son bon-

net et lit plusieurs saluts a la ibis humbles, grotesques et empresses.

Edouard profita de la circonstance pour demander a I'inconnu si

M. Bradwardine etait chez lui, ou s'il pouvait s'adresser a quelqu'tin

des domestiques. L'^tranger rcpondit aussil6t a sa question, mais r6«

pofldit en chantant, ainsi que la sorci^re de Thalaba : w

Le ckevalier passe dans la moTitagne

Sonnant son cor,

La (lame cueille, errant dans la Gampagne,

|)es boutofis d*or.
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{je n'^tait pas ce petit couplet qui pouvait tirer d'cmbarras notre

Jcune voyageur, mais aux questions r6it6r(5es que lit Edouard, il re^ut

eiitin une r<iponsc dans laquelle le mot de « sonimelicr » 6lait ii jtcu

pres le seul intelligiijle. Puis le fou, faisant k Edouard un signe d'in-

telligence, se mit k le pr(5cdder, en sautant et gambadant, vers une

iiulre partie du jardin : « Etrange guide que celui-ci, pensa le jcune

honime, et qui ne resscmble pas mal aux clowns des drames de Shakes-

peare! Enlin de plus sages que moi encore ont et6 conduits par des

lous. » Eo quelqucs instants, il fut arriv6 k I'extr^mit^ d'une all<^c

oil il se trouva en presence d'un vieillard occupe h becher, qui

paraissait tenir le milieu entre le maitre d'h6tel et le jardinier,

ayant le nez rouge et le jabot tuyaut6 du premier, le tablier bleu el le

leint h^Ie de I'autre. Le majordome (car c'^tait lui qui se trouvail en

possession de ce titre d'honneur), n'eut pas plus i6t apergu I'^tranger,

(ju'il s'empressa de passer son habit et de lecher sa bcche. Edouard

lui ayant decline son nom et explique le motif de sa visile, le vieillard

lui declara avec la cordiality la plus honnete : « Que son maftre serail

charme de recevoir I'honneur d'une pareille visite. M. Waverley n'avait-

il pas besoin de prendre quclques rafraichissements apres une si longue

route? Son llonneur 6tait dans la for^t, h surveiller une coupe de

bois; lui-mcme, pendant ce temps, s'occupait h soigncr le petit jardfn

de miss Rose. Davie Gcllalley pourrait se rendre aupres de son Hon

neur et Tinformer qu'un gentilhomme anglais ^tait venu lui fair*

visite.

— Ce pauvre gargon pourra-t-il remetlre une leltre? demanda

Edouard.

— Ave", la plus exacte fidelit(^, monsieur, quand elle est adressee k

quelque personne qu'il respecte. 3Iais je neme risquerais pas lui con-

fier un long message de vivo voix, quoiqu'il soil plus malin que

fou. »

Waverley remit alors sa lettre aux mains de Davie Gellatley, qui

sembla confirmer la dernicre remarque du sommelier, en conlractant

les muscles de son visage de mani6re a lui faire la plus railleuse de

toutes les grimaces, qui le faisait rassembler a une tdla de pipe allc-

mande. Puis ayant fait un salut grotesque a Waverley, il s'61oigna en

sautant, pour remplir son message.

— Monsieur, c'est un innocent, dit le sommelier ; il y en a un pa-

reil k pcu pr6s dans chaque ville de ce pays, mais Je n6lre est bien
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le plus drAle de tous. Autrefois il travaillait pourtant presqu^autanS^

qu'un journalier, mais depuis qu'il a sauv(^ miss Rose, qui 6tait pour-

suivie par le taureau anglais du laird de Killancureil, nous I'appelons

Davie Bon-a-Rien. En efFet, monsieur, il ne fait rien de plus que s'iia-

biller dans ce beau costume pour plaire a son Honneur et a la jeune

maitresse, arranger laligne de p6che du laird et lui attraper des mow- .

ches, ou quelquefois p6cher un plat de truites dans le ruisseau. Maisi

voici miss Rose qui, je vous le garantis, sera bien honor^e et bien|

joyeuse en recevant un Waverley, k Tully-Veolan, dans la maison de'

ses pSres.

Miss Rose Bradwardine n'avait que dix-sept ans
;
ccpendant, aux

derni^res courses de X., chef-lieu ducomt6, le laird de Bumperquaigh,

maitre des c6r(^monies du club de Bautherwhillery, ayant port^ a

la Rose de Tully-Veolan, un toast d'honneur dans lequel il ne s'agi&-

sait de rien moins que de vider une pinte de bordeaux, vit ce toast

accueilli par des acclamations unanimes, de la part de tous ceux des

assistants auxquels de nombreuses libations avaient laiss6 1'usage dela

parole. D'autres, deja endormis, firent entendre un ronflement d'ap-

probation, et deux ou trois honorables membres du club que la force

de cette g6n(5reuse boisson et la faiblesse de leur cerveau avaient pr6-»

cipitesa terre, firent entendre quclques sons inarticulds, pourexprimer

fcur entiere approbation.

Un t^moignage aussi unanime ne pouvait 6tre accord^ qu'au plus

eclatant m^rite, et Rose Bradwardine ^tait digne assur(5ment d'obtenir

les suffrages de personnes infiniment plus raisonnables que les mem-

bres duclub de Bautliewhillery ne I'^taient ce soir-l&. C'etait en effet

une charmante fille, offrant le type (5cossais dans toute sa purete et sa

j^erfection, ayant une abondante chevelure d'or pale, et le leint blanc

comme la neige de ses montagnes natales. Sa contenance n'etait, du

rcste, ni mdancolique, ni languissante ; ses traits delicats, de meme

que son aimable caract6re, n'avaient pas moins de graces que de viva-

cite ; son teint, trSs-peu color6, etait si transparent, que la plus l^gere

emotion semblait voiler d'un nuage rose son cou et ses joues. Sa taille,

un peu au-dessous de la moyenne, t^tait remarquablement cl(5gante, a
tous ses mouvements (^taient legers, ais^s, attrayants.

Elle venait en ce moment d'une autre partie du jardin, et rcQut le

capitaine Waverley avec des mani^res aimables, dans lesquelles la

timidite se m61ait a la politesse. Elle ofifrit a I'etranger de Ic conduire



dans celte partie du bois ou ils rencontreraiont son p5ro, mais, en cfe

niomenl m6me, le baron de Bradwardine apparut, conduit par Davie

Gcllatley, et faisant, dans sa precipitation, des pas si allonges

et si rapides qu'on I'aurait pu croire pourvu de bottes do sept

liencs.

C'^tait un homme de taille haute, maigre, athl^tique, ftg<5 d(5ja ct

ayant le front ombrage de cheveux gris, mais poss^dant des muscles

robustes et souplcs, qu'un conlinuel cxercice avait rendus aussi durs

que des cordes de fouet. II etait habill^ tr6s-simplement ; son costume

se rapprochait un peu de la mode frangaise de eette dpoque. II offrait,

en verity, quelque ressemblance avec un officier Suisse qui aurait r(^sid6

quelque temps k Paris, et qui, ayant adopts le costume des habi-

tants, n'aurait pas pu se familiariser avec les moeurs et le lan-

gage, et ofFrirait, dans tout son ext^rieur, quelque chose de gen6 et de

discordant.

M. Bradwardine avait 6t6 destine, dans sa premiere jeunesse, h la

profession du barreau. Plus tard, les opinions politiques de sa famille

ayant de beaucoup influence sa determination, il avait fait de longs

voyages, et quelques campagnes au service de I'etranger. Apr6s le^;

evenements de I'annee 1715, dans laquelle il avait eu maille k parlir

avec la justice, il avait v^cu dans la retraite, nevoyantque de loin en

loin quelques lairds Jacobites, qui habitaient dans le voisinage, et

administrant en paix ses domaines, dans lesquels le droit de haute et

basse justice avait ete concede par charte particulifere, a ses ancelres,

depuis le temps de David I". Mais I'honnete baron, qui parlait haute-

ment de cette noble prerogative, n'en usait cependant que fort peu.

Dans tout le cours de sa longue carri^re, il n'avait fait emprisonnc-r

que deux braconniers, qui guerroyaient avec les rats et croyaient voir

des spectres dans I'ancienne tour de Tully-Veolan ; de plus, il avait

lail mettre au pilori une vieille femme, pour avoir declare publique-

ment « que Davie Gellalley n'^tait pas le seul foil qui fut dans la mai-

son du laird de Bradwardine. » N6anmoins, I'orgueil que ressentait

le baron de Bradwardine k la seule idee de posseder de si nobles pri-

vileges, contribuait beaucoup ci donner k son maintien et a son langa^c

un peu de raideur et beaucoup de dignite.

-Mais aussitdt que le baron aperQut Waverley, son air de dignity et de

reserve imposante se modifia sensiblement, car quelques larmes honleu-

ses brillcrcnt dans les yeux du vieux gentilhomme au moment ou,
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ayant d'abord scrrd, a la mode anglaise, la main du neveu de son aml^>

il le pressa dans ses bras la mode fran^aise et Tembrassa cordiale-

iient sur les deux joues.

— Sur I'honneur d'un gentilhomme! s'6cria-t-il,. en \ous voyanl,

je me sens rajeunir, M. le capitaine Waverley...* Vous 6tesun dignc

rejeton de cette illuslre famille... pas de taille si majestueuse encore

que celle de sir Everard, mais cela viendra avec le temps (1), comme

men honorable ami, le baron de Kil kil Broeck, le disait de la sagesss

de madame son epouse.... Ainsi vous porlez la cocarde?... Tr^s-bien,

lr6s-bien, vousavez raison... Seulement j'aurais voulu qu'elle futd'une

autre couleur, sir Everard I'aurait d^sir6 aussi... Mais ne parlors plus

de cela; les temps sont bien changes.... Et comment se portent le

digne baronnet, et la charmante mistress Rachel?... Vous riez, jeune

homme?... Je vous assure pourtant que votre tante 6tait en vdri'.e la

charmante mistress Rachel, en I'an de gr^ce mil sept cent seize,

mais le temps passe — et singula proedantur anni. — Encore une fois,

vous 6tes le tres-bien venu dans mon pauvre logis de Tully-Yeolan...

Courez^ la maison, ma hlle, et dites a Alexandre Saunderson de pre-

parer quelques bouteilles de ce vieux Ch^leau-Margaux, que j'envoyaii

de Bordeaux a Dundee en I'an \jf\3.

Rose s'eloigna modestement, a pas compters, jusqu*a ce qu'elle eut-

disparu k Tangle de la maison
;
puis> arrivee \k, se mil k courir avec la

rapidil6 de I'^clair, pour pouvoir trouver le temps de preparer ses plus

jolis atours et de se faire belle avant I'heure du diner.

— Nous ne pouvons rivaliser de luxe, capitaine Waverley, avec vos

tables anglaises, epulce lantiores, feslins somptueux tels qu'on en

donne a Waverley-Honour. . . Je dis epw/ce plutdt quejJmwcZiMm parce

que le dernier terme est trivial et populaire. Mais je crois que vous

appr^cierez mon bordeaux, c'est des deux oreilles, ainsi que le disaiv

le capitaine Vinsauf, vinu7n primce notcsy comme le d^signail le prieur

de Saint-Andre. Encore une fois, capitaine Waverley, je suis bien.

joyeux de ce que vous soyez venu ici pour boire. »

Ce discours, entrem^le des r^ponses necessaires, conduisit nos deus :

interlocuicurs jusqu'kla porteae la maison, ou quatre oil cinq valets,

{^ ii^s i>brases at} itftllque sont wi fran^de dans le u-xie..



\^tU8 de vieillei livr<5es, conduits par Alexandre Saunderson, le som-

melier, qui s'^lait tolalement d6barrass6 de sa tcnue do jardinage, les

recurent en grand costume et en grande cerdmonio. Lc baron condui-

sit aussitdt son h6te dans une vasle salle manger orn^ede panneaux

de vieux ch^ne ou se trouvaient dresses une table pour cinq six per-

sonnes, et un large buffet portant la massive argcnterie de ^'amilio.

Bient6t apr^s, la cloche de la grande porte d'cntr^e retcntit, et annon^a

I'arriv^e de quelques nouveaux h6tes.

— Tous des gens tres estimables el tr6s-honn6tes, ddclara le

haronkson jeuneami. D'abord le prince laird de Balmawhapple, de

la maison de Gleniarquhar, grand amateur de divertissements et de

passe-temps virils — Gaudet equis et canibus, mais, au reste, garcon

fort vif et fort intelligent. Puis le laird de Killanvreit, qui se consacre

sp6cialeraent aux soins de I'agriculture, et se fait honneur de possMer

un taureau de race superbe, venant du comt6 de Devon (la Pannonia

des Remains, si j'en crois Robert de Cirencester.) Le laird est, k la

d'assez basse origine, servabit odorem testa diu, mais du c6t6 de son

pfere seulement, je me liMe de I'ajouter , car sa m^re et sa grand-

mfere (5taient toutes deux de la famille de Rickletillim. Du reste, capi-

taine Waverley, gardons-nous bien, nous autres dont le blason est

d'une puret^ et d'une splendour rrr^prochable, — de ddverser le m^-

pris et le bl^me sur ces gentilshommes parvenus; vix ea nostra vocot

comme le dit Vason. Enfm nous aurons encore un eccl^siastique de

r^glise episcopale d'Ecosse, un noble confcsseur de la foi presbyt^rienne

auquel, en 1716, une f6roce populace de whigs et d'impies a d^rob^,

dans sa maison, quatre cuillers d'argent, son manteau de fourrure,

deux barils d'ale et trois bouteilles de brandy... Enfm, le bailli dema

baronnie, M. Duncan Macwhuble, est le quatri^me sur ma liste.

Tandis que le baron palait ainsi, les personnes annonc^s entrftrenl

Tune apr^s I'autre, et le diner fut aussilot servi.

IX.

LE FESTIN.

Le rcpas, sans Hre somptueux, ^tait tr^s-abondant, et les convivpj

y firent honneur de fagon r^jouir leur h6te. Le baron lui-m^mc man-

WAVERLEr.
2.



grca comme iin soMat affam(5, le laird de Balmavvhapple comme un

chasseur, celui de Killanvreit comme un fermier, Waverley comme un

voyageur et le bailli Macwhuble comme tous les quatre ensemble,

quoique, sans doute par deference pour son patron, il se fut place tout

au bord de sa chaise, et sa chaise k trois pieds de distance de la

table, tenant ainsi son ^pine dorsale dans une position compl6tement

oblique, qu'une longue habitude lui avait rendue entierement com-;

mode. II en r6sultait cependant une projection de la parlie postc^rieure

de son individu, assez inconvenante pour ceux qui venaient a marcherj

derri^;re lui; mais comme ceux-la n'^taient jamais autres que ses infd--

rieurs, M. Macwhuble s'inqui6tait fort peu de prendre a leur egard^

une position qui put leur deplaire.

L'ecclesiastique, partisan de la Haute Eglise, 6£ait un homme d'un

ext^rieur timide et souffrant qui, bien qu'adherent k la famille royale

exilee, avait su cependant se maintenir en assez bons termes avec ceux

qui lui avaient sucM6 ; Davie Gellatley ne se trompait done point

lorsque, parlant du digne M. Kubrick, il affirmait hautement qu'ii

n'avait jamais fait de mal a personne.

Lorsque le diner fut lermine, le baron but a la sante du roi, n'ajou-

lant point de d(5signation particuliere k ce toast, et laissant chacun libre

de nommer le souverain tout bas, d'apr6s ses prer^rences. Bient6t

apr6s, miss Bradwardine, qui avait fait les honneurs du festin avec

grace et simplicitc, se retira, suivie de pr6s par l'ecclesiastique. Les

toasts alors devinrent plus frequents, quoique Waverley obtint parfois

la permission de laisser reposer son verre. A la tin, lorsque la soiree

commenQa a s'avancer, le baron fit un signe myslerieux k Alexandre

Saunderson ou— comme il le nommait en plaisantant — h Alexander

fih Alexandra (1). Celui-ci sortit, revint bienl6l, et avec un myste-

I ieux sourire, p^laga devant le baron une cassette do ch^ne k ornements

<Ie cuivre. Le baron, k I'aide d'une petite cle qu'il portait sur lui,

ouvrit la cassette, souleva le couvercle, et tira du coffret un gobelet

de forme elrange, reprcsentant un ours rampant, qu'il consid^ra quel-

que temps avec un singulier melange d'orgueil, de satisfaction et dc

respect. M. Bradwardine, se tournant vers Waverley, le pria d'exami-

nc^ cctte curieuse relique du temps passe.

(1) Swinderson veut dire fils WAlexandre
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— Cetle coupe rcprdsente, dit-il, les armes ou" pliii6l le cimier

de notre famille : un ours rampant, comme vous le voyez, car un bon

peintre h^raldique reprc^sentera loujours chaque animal dans sa posture

la plus ndble ; un cheval bondissant, un chien courant, un animal de

proie, d^vorant ou dechirant sa pature. Les armes de Tours rampant

ont et6 accord^es notre famille par lettres patentes de Frederic Bar-

berousse, empereur d'Allemagne, en I'honneur de Godmund Brad-

wardine, mon glorieux anc(^tre, qui tua en Terre-Saintc un gigantesque

Danois et s'empara de ce cimier qu'il portait kion cjirque. Quanta la

coupe, capitaine Waverley, elle fut faite par }es ordrcs de saint

Duthac, abb6 du monastere d'Aberbrothock, qui la remit en pr(5senl ii

tm autre baron de Bradwardine pour avoir d6iendu les domaines de ce

monast<^re centre les ravages de quelques nobles deprMateurs. Cetle

coupe est regard(5e par moi, capitaine, comme un objet antique ct

venerable
; je ne m'en sers que dans les grandes occasions, telles que

celle-ci, par exemple, ou j'ai I'honneur devoir etde saluersous mon
toit I'h^ritier des Waverley.

Tout en faisant cette longue harangue, le baron vida tout entier

dans la coupe le contenu d'une bouteille de claret, couverte de toiles

d'araign^e; puis il vida la coupe k la prosp6rit^ de Tours de Brad-

wardine.

Edouard, a la vue de ce toast prodigieux, commenca a comprendrc
la justesse de la l^gende de la famille, qui disait. « Prends garde a

Tours. » Resolu cependant de se soumettre aux circonstances, et

comptant sur la force de sa constitution, il vida la coupe a son tour,

et n'en ressentit point de trop fAche-ux effets. Mais les Irois autres con-

vives, qui avaient d^jk fray^ le chemin k Tours de Bradwardine par da
nombreuses libations, ressentirent a un bien plus haut degre Tinfluence

de cette constellation capricieuse, et commenc6rent, dans leurs mutuels

^panchements, k ne plus se donner d'autres noms que ceux du Tullv.

Bally et Kiilie. Bientdt cependant , on parla de prendre la coupe (ic»

adieux, et Waverley pensa que la debauclie allait, pour ce soir-li, ^Lre

enfin termin^e. II se m6prenait grandement.

Les hdtes avaient laiss6 leurs chevaux la petite auberge du vil-

lage; le baron rc^solut done, par politesse, de les accompagner jusqu'au

bout de Tavenue, et Waverley se joignit k eux, pour jouir de Ja

fratcheur d'une belle nuit aprfes le lumulte du festin. Mais k peine la

compagnie fut-clle arrivi^e au Cabaret de Luckie Macleary, que Ics lairdg



de lialmawha'ppic et de Killanvreit r^solureni de Ic^moigner leur recon-

naissance au baron de Bradwardine cn buvant son honneur, le cowp

dc r^trier.

Luckie Macleary paraissait avoir pr6vu qu'elle recevrait de si nobles

et si graeieuscs visiles, car elle avail balay6 sa maison, pour la pre-

Tni^re fois depuis une quinzaine de jours, rtiduit son grand feu ds^

tourbe h une temperature raisonnable, dress6 sa table r6cur(5e tout .

nouvellement, et plac6 cinq ou six tabourets de formes lourdes et

grossi^res, dans les endroits ou se faisatent le moins craindre les^

cbranlements produits par les inegalit^s du sol. Puis, ayant rev6tu son'

plaid tout neuf, de differeiites couleurs, elle avait gravement attendu

Farriv^e de ses h6tes, dont elle esperait a la fois et profit etplaisir.'

Enfin, aussitbt qu'elle les vil assis au-dessous despoutres enfum^es du

loit, d'ou pendaient des festons de toiles d'araign^e, elle s'empressa de

produire, sur I'ordre du laird de Balmawhapple, un enorme pot de claret

d'ou d^bordait une mousse transparente, et dont le couvercle, fix6 au

dessus de I'anse, representait une poule, faite d'argent cisele.

Le peu de raison que Tours avait laissee aux trois amis fut prompts-

mcnt englouli par la poule. A la faveur du jcyeux tumulte qui suivit

Tapparition de ce nouveau rouge-bord, Edouard fui assezheureux pour

6chapper h Tattention de ses dangereux amis, et pour pouvoir conser-

ver son verre intact. Les autres commenc6rent a parler haut et dru,

cliacun suivant son id6e, sans se pr(5occuper de celle de son voisin.

Killanvreit faisait entendre un jargon peu intelligible, dans lequel on

discernait vaguement les mots d'agneaux d'un an, de semailles , de

foins nouveaux, d'engrais perfectionnd , de hersage. Balmawhapple

exaltait, dans les plus hautes notes de son gosicr, les vertus de son

clieval, de ses faucons et de son levrier Whistler. Le taron de Brad-

wardine, imitant de son mieux les famous et I'air d'un mousquetairc

fran(^is, d^bitait des citations latines, et chantait des chansons a

boire; il lui arriva m^me de rdclamer fort poliment quelques instants

de silence, alinqu'il put laire entendre k I'assemblee le refrain de Ion

Ion laridoTiy arielte favorite du mardclial de Berwick. Li dessus,

Balmawhapple, qui semblait avoir perdu I'esprit, d^tonna tout a coup

cn un bruyant air de chasse, declarant, h. la lin du premier couplet,

que de pareilles ballades, compos^es par le joueur de cornemuse de

CXipar, ont plus d'esprit et de charme que tous les laridons de France

et du coml^ dc Fifs. Le baron nc r(^pondit k celte atlaque impr(!;\Tie que
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jtoi' une Ibnguc pnsc dc tabac, et un regard de dddaignduse commP
gyration. Mais ces deux nobles allies, rOursel la Poule, avaient com-

pl^tement fait oublier au jeune laird Ic respect dont il enlourait

Bradwardine en d'autres temps. II commenca par demander dc I'eau-'

de-vie, et le d^mon de Talcool Ic poussant inopin(5ment sur le terrain

de la politique, il <51eva sa voix de sienlor pour porter un toast <f au

petit gentilhomme habille de velours noir qui rendit de si 6clalants ser-

vices au pays en 1702. » Envovant en mdmo temps tons les whigs en

enter, avec Ic covenant et la ligiie, et adrcssant a Waverley un rc-»

gard qui pouvait, jusqu'ii un certain point, 6tre consid(^T($ comme un

d^fi.

Ici, le baron de Bradwardine et Waveriey prirent la parole en m6me

temps, le premier s'^criant : « Taisez-vous, monsieur, et ne montrez

point votre ignorance et votre sotlise en pr(5sence d'un etranger et

d'un Anglais; » le second, suppliant le baron de Bradwardine de le

laisser r6pondre seul a ce qu'il considerait comme un outrage per-

iounel.

— Jc vous prie de faite silence, capitaino Waverley, s'(^cria le

trieillard, sourd en ce mom.ent a toutes especes de considerations.

Autre part, vous seriez sans doute, sui juris, en droit dc relever et de

vengcr les outrages qu'on vous ferait k vous-m6me; mais ici , dans ma

pauvre baronnie de Bradwardine, et sous ce toit, qui est presque le

mien, appartenant k Tun de mes tenanciers, c'est moi qui me trouvc

k votre egard in loco parentis cl oblige de vous delcndre... M. Falconer

de Balmawhapple, je vous en pr^viens, n'essayez plus en ma prt^sonce

de vous (^carter du sentier dcs bonnes^ mani^res et de Thonn^tetci.

— Et m.oi jc vous dis, monsieur Cosmo Cosmyne de Bradwardine,

et de Tully-Veolan , repartit le Ibugueux chasseur d'un ton de

supreme d^dain, que je poivrerai comme un coq dc bruy^rc eelui qui

refusera de r^pondre k mon toast, que ce soit un whig anglais por-

tant les oreilles tondues et un ruban noir a la patte, ou tout autre, qui

d^serte ses amis pour rechercher la faveur des rats de Hanovre.

Le baron dc Bradwardine ne r<^pliqua riena ce diseours; seulemenl

les deux rapieres sortircni en m6me temps du fourreau, et quelques

passes s'cchang6rent. Balmawhapple (^tait jeune, robusteet aclif, mais

le baron 6tait infmiment plus adroit dans le maniement de son arme,

et aurait pu chiltier son adversaire tres-rudement s'il ne sY-tait pas

trouvc, en ce rnomenl, sous I'influcncc dc la Grandc-Ourse. Edouard



Pe leva aussil6t afiii do se jeter entre les deuX combattants, mais le

corps assez massif du laird de Killanvreit renvers6 k terre, lui barra ie

passage. On n'a jamais bien su pourquoi Killanvreit se trouvait dans

ime aussi humble posture, en un moment aussi int(5ressant. Quelques

uns penserent que, de peur des coups, il voulait se refugier sous la

table; Iui-m6me pr(5tendit qu'il avail chancel6 k I'instant ou il saisis-

sail un tabouret, avec la louable intention de le. jeter k la tete dc-

Balmawhapple. Quoiqu'il en soit, il y aurait eu certainement, ce soir-la,

effusion de sang apres Torgie, si Luckie Macleary n'avaitentendule fra-

cas des6p6es, de la petite alc6ve ouelle s'6tait retiree, ruminant dans son

esprit I'addition qu'elle pr^senterait aux illustres seigneurs. Elle entra

precipitamment, en s'(^criant, de loute la force desavoix : « Comment?...

Vos Excellences voudraient-elles s'assassiner ici et faire scandale dans la

maison d'une pauvre veuve, tandis qu'il y a autour du village toute la

plaine et tout le pays, dans lesquels Vos Excellences sont bien libres

de se couper la gorge! » remontrance qu'elle aida, d'une maniere

efficace, en jetant fort adroitement son plaid sur les 6pees des combat-

tants. Les domestiques accoururent aussit6t k sa suite, et parvinrent

k separer les deux adversaires, avec I'aide d'Edouard etde Killanvreit.

Balmawbapple jurant, blasph^mant et maudissant tous les v;higs, les

presbyt^riens et les fanatiques d'Ecosse et d'Angleterre, depuis le cap

d'lolm O'Groat jusqu'^ celui de Land's End, fut replace k grand'peine

sur son cheval. Notre hdros, aid6 de Saunders Saunderson, escorta le

vieux baron jusqu'a son logis et parvint a le determiner k prendre du

repos, mais non sans avoir d'abord essuy^ un long discours dans lequel

il ne comprit rien, si ce n'est qu'il y dtait question des Gentaures et des

Lapithes,

X.

REPENTIR ET RECONCILIATION.

Waverley avail conserve, de sa premiere (Education, I'habitude

d'une prudente et salutaire temperance. N'ayant done particip^ que tr6s-

]6g(^rement aux exc6s de la veillc, il dormit d'un sommeil paisiblc

jusqu'au matin, mais alors, en s'eveillant, il ne put s'empd'clier d'6-

prouver un sentiment pc^nible. II avail regu, la veille an soir, nne

insiilte personneile et publique, il dlait de ^la maison de Waverley, el
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jI portaH r(ipaiilette dc capitaiiie. Aulant de raisons valables pour re?-

senlir I'affront qui lui avail 6l6 fait. 11 ne lui reslait done qu'un parti

prendre; aussi descendit-il dans la salle a manger, avec rintention

bien arr^t^e de faire ses adieux la famille, et d'6crire quelqu'un do-

ses camarades, afin qu'il vint le rejoindre dans une auberge (luelque

distance de TuUy-Veolan, pour arranger I'aflfaire avec le laird de

Balmawhapple. II trouva miss Bradwardine s'occupant k servir le th^

et le cafe, devant la grande table charged do pain chaud, de gflteaux

d'avoine, de biscuits de froment et d'orge, d'oeufs frais, de quaniers

de venaison, de saumon fum6, de tranches de boeuf froid, de marme-

lade, et de toutes les autres friandises qui font d'un dejeuner (5cos-

sais, un repas que Johnson plagait au-dessus des festins de toutes los

Gentries elrang^res. Un plat debouillie d'avoine, flanqu^e d'une petite

aiguiere d'argent, qui contenait une egale quantity de cr^me el de lait

de beune, indiquait la place du baron qui, au dire de Rose, (5tait sorti

de bonne heure, recommandant surtout que son h6te ne se g^n^lt en

rien.

Waverley s'assil silencieusement k table, et conserva longtemps un

air m^content et pr^occcupe, nullemcnt fait pour donner h miss

Bradwardine une haute id^e de Tesprit de conversation du jeune voya-

geur. Soudain il tressaillit, et sentit le rouge lui monter aux joues,

car il venaitde voir par la fen^tre le baron et le jeune Balmavvhapplc

passer en se donnant le bras, et causant avec un air de preoccupation

profonde. Aussit6t le jeune capitaine releva la tete et demanda vive-

ment : « M. Falconer a-t-il passe la nuit ici? » Rose, un peu mecon-

lente de I'^trange brusquerie de la question que lui adressait le voya-

geur, ne lui r^pondit que par un non assez sec, et la conversation fut

de nouveau interrompue.

En ce moment, M. Saunderson parul, portant un message de son

maitre, qui priait le capitaine de vouloir bien passer dans un autre

appartement. Edouard obeit promptement, quoique son coeur batlit

bien fort, non point certesde terreur, mais d'emotionet d'incertitude.

11 trouva, dans une pi6ce voisine les deux gentilshommes assis, le

visage du baron exprimant une grande dignity, tandis que celui de

Balmawhapple portaitles traces de la fatigue, du mecoutentement et de

la honte. Le vieillard passa son bras sous celui du jeune homme, et,

tout en paraissant I'accompagner, le conduisit, en r6alit6, jusqu'i cc

qu'iJ fut arrive pres de Waverley, auquel il adrcssa, avec une ix)in-



peiise gravity, la declaration suivante : ttCapitalhcWaverley, mon jtfiine

ci estimable ami, M. Falconer de Balmavvliapplc me charge de vous expri-

mer les regrets qu'il eprouve, en se rappelant certains passages de

noire symposion d'hicr soir, qui ont pu vous causer quelque offense.

\\ vous prie dc les oublier, et d'accepter la main qu'il vous tend en

signe d'amiti^. Je puis vous assurer que la conscience d'etre dam son

tort, ainsi que le disait un brave clievalier frangais, M. Le Brelailleur,

a pu seule lui arracher une semblable concession, car lui et toute

s?. lamille ont 6t6, de tout temps, une race t^meraire et belliqueusc,

Mavortia pectora, comme le dit Buchanan.

Edouard prit aussii6t, avec beaucoup de politesse, la main que lui

lendait Balmawhapple, ou plutot le baron; puis ilassura qu'il ne pou-

vait se souvenir des paroles prononc^es la nuit derri^re, qui ne devaient

^ire attributes qu'^i I'ttat d'exubtrance occasionte, chez tons les con-

vives, par le festin du jour.

— Assurement, repondit Bradwardine, votre proposition est

vraie en ce qui concerne un homme ebrius, ou 16g6rement ivre, ainsi

quk I'occasion pent le devenir tout homme d'honneur, parce que si

ce m6me gentilhomme dtsavoue ses torts lorsqu'il se trouve a jeun,

on doit bien reconnaitre que vinum locutum est. II n'en serait pas de

ni6me avec un homme ebriosuson habituellementivre, quidevrait alors

apprendre h respecter les lois de la politesse en tout temps... /Mais,

maintenant, allons dejeuner, et ne pensons plus k cette petite

atTaire.

Apr6s cette explication, Edouard se remettant table, fit infiniment

plus d'honneur aux succulentes friandises ofFertes par miss Bradwar-

dine, qu'il ne I'avait fait au commencement du dejeuner. Balmawhapple,

au contraire, semblail contraint et g6n6, et Waverley observa alors,

j>our la premiere fois, qu'il pcrtait le bras gauche en tcharpe. MiSs

Bradwardine I'ayant questionnt k ce sujet, il balbutia une rtponse

evasive, disant qu'il avait fait une chute de cheval, et aussitdt que le

(i^jeuner fut fmi, il salua et se h^ta de s'dloigner, quelques instances

qu'on lui fit pour rester avec la compagnie.

Waverley annonca alors k son hdte son intention de quitter Tullv-

Veolan le jour ni(Sme, pour se rendre k la ville ou il pensait coucher,

mais I'honnfite visage du baron exprima un desappointemcnt si profond

k cette declaration inattendue, qu'il neput persister dans sa resolution,

€i dut promettre de denieurer Tully-Veolan pendant quelques jours



©ffcftrfe. « — Ne vous effrayez pas, mon jeune ami, dil le hatoiH^,

de r^lat ou vous nous avez vus hier, ebrii ou plut6t ^brioli, ainsi que

les anciens d^signaient ceux dontla t^te estunpcu mordie, ouquiont

rcQU, en langage m^taphorique et ordinaire , le commeRcement d'un

coup de soleil. Ge sont de ces circonstances qui ne se prcsentent que

rarement, car moi-m6me, quoiqu'etant d'un lr6s-fort temperament,

j'abhorrc, en r6gle g6n(5rale, les exc^s de bouteille, comniis gulm

causa, pour une pure satisfaction bestiale. Je ne les tol^re et n'y parti-

cipe que quand on les commet pour la reception d'un ami, recepto

amico, selon I'expression de Flaccus.

Lorsque le baron de Bradvvardine eut ainsi pr^sent6 ses excuses b. son

h6te pour la surabondance de son hospitality , il I'invita a I'ac-

compagner k la promenade, et ordonna k Davie Gellatley de vcnir

les rejoindre au sentier dcs bruyeres, avecBan et Buscar. — Car, d'ici

au moment ou comm.encera la saison de la cliasse, je voudrais vous

amuser, capitaine Waverley, et si nous pouvons, sur notre route, ren-

contrer un chevreuil, il servira toujours a vous montrer comment cou-

rent mes chiens. G'est pour cela que Davie Gellatley devrame les ame-

ner, ainsi que je le lui ai commande.

Waverley t^moigna queique surprise de ce que son ami Davie piitiitre

charg6 d'une commission pareiUe, mais le baron lui assura que ce sin-

gulier gargcn n'^tait ni entierement fou, ni naturaliter-idiota, mais

tout simplement un original assez ruse qui pouvait tr6s-bicii remplir

les commissions qni convenaient h son humeur, et faisait valoir sa folie

pour se dispenser des autres. II s'est delinitivemani faufile chez nous,

ajoula le baron, depuis le jour ou il a sauve Rose d'un grand peril,

et, depuis ce temps, le coquin mange de notre pain et boit a notre

coupe, et fait ce qu'il psut ou plutH ce qu'il lui plait, sans que per-

Sonne, excepts le bailli et Saunderson, y trouve ricn a redire.

Miss Bradwardine expliqua alors a Waverley que ce pauvre innocent

6tait passionne pour la musique, se laissant toucher jusqu'aux larmes

par celle qu'il trouvait m^lancolique, et transporter de plaisir par les

airs vifs et varies. II avait, en outre, une prodigieuse m^moire musi-

eale, car, a chaque instant, on I'entendaii frcdonner des fragments de

l^allades et de chansons qu'il appliquait souvent, avec un a-propos mer-

veilleux, aux differentes circonstances qui se pr^senlaient a lui. Davie

6tait tr6s-attach6 a ceux qui lui temoignaient de la douceur et de la

bienveillance*, il <Jtait tres-sensible aux mauvais iraitemenls qu'on \m
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faisail subir, et, lorsqu'il en trouvait roccasion, manquait rarement de

se venger. II availjuste assez de sens pour ne pas etre consid6r6 comme (5lant

absolumenl frapp^ d'ali^nation mentale, assez de Yivacit<^ sauvage pour

ne pouvoir 6lre plac^au rangdes idiots; de plus, beaucoup d'humanit^

envers lesanimaux confi^s k ses soins, une grande habilet6 pour tousles

exercices du corps (dans lesquels nous avons vu des fous exceller), de

tr6s-vives affections, une prodigieuse m(5moire et une oreille ^ininem-

ment musicale.

Le pas des cbevauxse fit en ce moment entendre dans la cour, mfile

aux accents de la voix de Davie qui chantait en caressant les deux grands

I(5vriers :

Par la bruy^re et par les bois,

Sonnant du cor, melant les voix,

Partez, partez, partez vita.

Allez aux pres, au val charmant,

Oil I'onde murmure en dormant,

Oil le vent passe en murmurant,

Oil le saule penche en pleurant,

Ou Tame s'endort en revant,

Partez, partez, partez vile.

— Les vers qu'il chante appartiennent-ils a I'ancienne po^sie ecos-

saise? demanda Waverley a miss Bradwardine.

— Je ne le crois pas, repondit-elle. Le pauvre gargon avait \m

frere auquel le ciel avait accorde, comme par compensation, toute Tin-

Iclligence qui lui manque. Un de ses oncles le fit elever au coll^^ge,

pensant le faire entrer dans T^glise, mais il ne fut pas admis, parce

qu'il (5taitn6 sur les terres de mon percqui 6tait suspect au gouverne-

ment. II revint au village, soulfrant et decourag^, et mourut avant d'a-

voir atteint sa dix-neuvi6me ann6e. II jouait admirablement de la flute

el 6crivait de jolis vers. On suppose que c'est lui qui a enseign^ ces

divers fragments k Davie, et ce dernier, quoi qu'il ne parle jamais de

son fr^re et ne paraisse m6me pas s'en souvenir, fond en larmes aussitdt

qu'on lui demande qui lui a enseign^ ces chansons.

— On en apprendrait sans doute davantage, si on I'interrogeait plus

cxactement, dit le capitaine.

— Peut-6tre, rdpondit Rose, mais mon p6re ne permet pas qu'on

I'afflige en le tourmentant a ce sujet.

En ce moment, parut le baron qui, ayant enfile une paire de boitcs



^)rtes> (ieseendait I'escalier de pierre en frappant chaque haliistre mas--

sit" du inanche de son fouct, et en fredonrianl uii air de cliusbe du

temps de Louis XIV :

Pour la chasse ordonn6e, il faut preparer tout,

Hoiii hoi yiiel vite deboui
!

;

XL

UN JOUR PLUS PAISIBLE QUE LE JOUR PRECEDENT.

Le baron de Bradwardine^ mont^sur uncheval vifet bicndirig(5, por-

fant sello et harnais de couleur sombre s'harmonisant avec la couleur

de sa livree, 6tait un Ircs-digne represenlant de la vieille ecole. Son

liabit brode, de couleur claire, son gilet lame d'or, sa perruque de bri-

gadier, surmontec d'un petit tricorne richement gaIonn(5, lui compo-

faient un splendide costume, et il 6tait accompagne de deux laquais a

^heval, arm(^s de pistolets.

Ge fut dans cet equipage que la petite troupe traversa le village, les

vall(5es, les coUincs, a la grande admiration des rares passants, et arriva

enfm dans un joli vallon ou se trouvait d6ja Davie Gellatley tenant les

deux levriers en laisse et suivi d'une foule de matins et d'une douzaine

de gamins aux picds nus, k la t6te blonde, qui, en I'appelant pour !a

circonstance maitre Gellatletj au lieu du fou Davie, avaient obtenu, eu

cette occasion, la faveur de Taccompagner.

Ges jeunes valets de chasse avaient pour t^che de batlre les buis-

sons, et lis s'en acquitterent avec tant de succ6s, qu'en moins d'une

demi-heurederechercliesetdepoursuiles, un chevreuil 6tait d^busque,

couru et tue, le baron le poursuivant sur son grand coursier blanc et

I'cventrant, pour la cur^e, de son couteau de chasse. Puis, les chas-

seurs se dirigerent vers la maison, en faisant un long circuit k travers

les villages et les vall(5es, Waverley admirant la fraicheurdes paysages,

et le baron de Bradwardine lui contant des histoires et des anecdotes sur

les gens de ce pays, sur les bourgades et les chateaux.

Les deux gentilshommes 6prouvaient un plaisir r6el a se promener en-

semble, car ils prenaient r^ciproquement plaisir k la conversation Tun

de I'autre, quoique leurs idees et leurs caract^res iussent fort difft^renls.

Edouard, ainsi que nous Tavons d6]k (lit, avait des sentiments tres-
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tifs. tine imagination romantique et exall(5e, beancoup de gofit, et \ifi

i)€nchant tr^s-d^cidd pour la podsie. Monsieur de Bradward ine avail des

inclinations entiferement contraires, et se flattait de pouvoir toujoiirs

marcher dans la vie avec cette gravity digne, stoique, et quelque pen

empes6e, qui caract^risait si bien son air et son attitude, lorsqu'il fai-

sail, a pas mesur6s, sa promenade du soir sur la grande terrasse de

Tully-Veolan. II estvrai que le digne gentilhomme avail lu les poetcs

classiques, et, de plus, TEpethalamium de Georgius Buchanan, et les

Psaumes d'Arthur Johnston, le dimanche ; et les Deliciw Poetarum

ScOtorum, et les ouvrages de sir David Lindsay, et le Bruce de Barbour,

et le Wallace de Henry TAveugle, et le Genlil Berger. Mais tons ces

ouvrages ne lui avaient pas inspire une grande devotion h I'egard des

disciples des Muses dont il trouvait le bel art vain et pu^ril, et qui,

disait-il, de son temps avaient laiss6 le sceptre de lapo^sie tomberaux

mains d'Allan Ramsay, un simple perruquier. Mais quoique monsieur de

Bradwardine se content^t de retracer les fails positifs, le cdte materiel

et trivial de I'histoire, ces r6cils ne pretaient pas moins aux develop-

pements poetiques que leur donnait I'esprit d'Edouard, et aux capri-

cieuses lantaisies de son imagination. Enfm, le digne baron aimant

parler des scenes de sa jeunesse qui s'etait ecoul(^e tout enti6re a I'ti-

tranger, dans les camps et dans les cours, avail a raconter, sur tel ou

tel homme de marque, sur tel ou tel minislre ou illuslre general, une

loule de parlicularites qui ne pouvaient manquer d'int^resser un jeune

homme debutant dans la carri6re militaire.

Les deux nouveaux amis revinrent a Tully-Veolan fort contents Tun

(ie I'autre, Edouard ^prouvant un dcsir assez vif de connaitre plus

Lxactement ce caraetere sympathique et un peu singulier; I3 baron

Bradwardine regardant Edouard comme unjuvenis bonce spei et magn/B

indolis, qui ecoutait avec plaisir et respect I'avis des gens plus ^ges

que lui, et obiiendrait certainement, pour cette raison, de grands suo-

c6s dans la vie.

Apres le diner, pendant lequel le baron se conduisit de maniere k

tlonner cette fois k son jeune ami une haute id^e de sa temperance,

Bradwardine proposa a VVaverley d'aller rendre visile a sa fille chez

c!le, k son troisieme etage, ainsi qu'il appelait son apparlement. En

consequence, il se rentiit seul chez Rose pour la pr6venir, tandis que

MM. Rubrick et Waverley , le suivant <'i quelque distance , gravis-

saient un petit escalier lournani dont rextr^me hauteur et rextr6me

raideur leur donnaient le veriige. ils arriv^rent enfm a un petit vesU-



Me qui servait d'anlichambre k rappartemenl de Rose el qu'ils traver-

sdrent pour enlrcr dans son salon. G'etail une pi6ce assez petite, mais

trfcs-agr^able, ouvrant au midi, d6cor(5e de tapisserics anciennes, et dan?

laquelle se trouvaient deux portraits : celui de la m6re de Rose, habillc^f

en berg^re, avec un petit chapeau et une houlette h la main, et celui da

baron Bradvvardine, dans la dixi&me ann^e de son ^ge, portant habit

nleu, gilet brod^, chapeau galonn(5 d'or et perruque a catogan, avec un

arc h la main. Edouard ne put s'empecher de sourire, en discemant la

rtssemblancc singuli^re qui se voyait encore entre la face ronde, lisse,

osc ct jouflflue du portrait et le visage maigre, basan(5, barbu, qu'il

nvait devant Ics yeux dans la personne dc Toriginal et qui attestait si

(^loquemment les ravages prod aits par la guerre et les anndes. Le ba-

ron, lui aussi, se mit k rirc : « Ge portrait, dit-il, est du k une

fantaisie de femme! C'est ma mere (la. fille du laird de Tullilum, capi-

taine Waverley ;
je vous ai montr(5 1'ancienne maison de sa famille du

haut du Shinmuyheuch), c'est ma m6re qui a fait peindre ce portrait.

Depuis lors, je n'ai pose qu'une seule fois, a la requete du mar6chal

due de Berwick qui s'^tait interess6 a moi pendant une de ses campa-

gnes. »

L'honnete gentilhomme n'en dit pas davantage, mais monsieur Ku-

brick apprit ensuite ^Edouard que le due de Berwick avait fait cet hon-

neur au baron de Bradwardine a la suite d'un acte de bravoure memo-

rable par lequel il s'^tait illustr6 k la breche d'un fort de Savoie, defen-

dant lui seul le passage pendant dix minutes, jusqu'a ce qu'on vint a

son secours. Waverley se convainquit aussi que quojque le baron fut

assez enclinaexagererl'ancienneteetrimportance de sa famille, il (5tait

assuremeni Irop modeste pour jamais se vanter de ses merites person-

nels.

Les nouvcaux venus furent gracieusement accueillis par I'aimable

miss Rose. Eile devait, aux legons de son pere, une connaissance as&ez

exacte du frangais et de I'italien ; elle avait, en outre, acquis quelques

notions d'histoirg et de litt^rature. Le baron de Bradwardine avait esr-

saye de lui enseigner la musique, mais comme lui-mfime n'^tait point

pass6 maitre en cet art admirable. Rose n'y avail point fait de progres

brillanis ; et cependanl, elle 6tait parvenue k chanter agr^ablement en

s'accompagnant sur le harpsichorde double, talent qui ^tait assez rare

en Ecosse a cette 6poque. Elle joignait, k une grande simplicity d'ex^-

miion, une grande delicalesse de goiit et un sentiment exqui», ausfi
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<*ausa!t-elleun v6rilablc piaisir a tous ceux auxquels elle se TaisaH er^>

tend re.

Un balcon convert, ou p]ut6t une sorte de galerie se projetant cn

dehors devant les fenetres, recevait le petit jardin de Rose, c'est-a-dire

Tine grande quantity de vases de fleurs qu'elle soignait assidument

dans ses loisirs. De ce balcon gothique. Ton d^couvrait une vue admi-

rable. Au pied du chateau, s'etageaient les terrasses du jardin au bas

desquelles se d^roulait le vallon bois6, traverse et rafraichi par la pe-

tite riviere. Au-dela du vallon, sc dressaient quelquesrocs noirs aigus,

et la vieille tour en ruines ou avail jadis habit6 la famille. A gauche,

le village montrait la mousse de ses cottages et la fum^e de ses toits, a

demi caches derriere la colline *, du memo c6le, a I'extremite du vallon,

s'elendait une nappe d'eau tranquille et claire, le lac Veolan, dont la^

surface etincelait rouge et doree aux derniers rayons du soleil. Ce fut

sur ce charmant balcon, en presence de ce ravissant paysage, que miss

Bradwardine fit servir le caf6. Apres le caf6, la jolie Rose chanta quel-

ques ballades que lui rappelait la vue des ruines, des collines et des

plaines d'alentour ; le baron, son pere. conta des anecdotes et des 16-

gendes, « car, dit-il en s'adressant a Waverley, les histoires des

anciennes families ont et6 d6figur(^es chez tous les peuples par de su-

perstitieuses traditions. On peut retrouver quelques 6chantillons de

cesr6cits 6tranges dans le petit ouvrage compose par Julius Obsequent

et dedi6 par le savant SchefFer, qui en fut I'^diteur, a son patron Bene-

d ictus Skytte, baron de DudershofF. »

— Mon pere nie absolument Texistence du merveilleux» capitaine

Waverley, fit observer Rose. Une fois meme, il demeura in^bran-

lable dans une occasion ou un synode entier d'eccl^siastiques presby-

teriens fut mis en d6route par I'apparitiou du diable.

Waverley, k ces paroles, parut d^sireux d'en apprendre davantage.

— Faut-il done, dlt alors le baron, que je vous conte cetle his-

I.oire?...Eh bien, la voici... II y avait autrefois, dans ce village, une

vieille sorci^ere nommde Jeannette Gellatley, que Ton croyait soroderepour

ceire seulc raison qu'elle etait tr6s-vieille, tres-laide, tr6s-pauvre, et

qu'elle avait deux fils dont I'un etait fou et I'autre un poete, malediction

qui ne lui avait 6te infligee, disaient ses voisins, qu'en punition de ses

rapports avec I'esprit des t^nebres. Elle fut done emprisonnee, tenue k

jeun et privde de sommeil pendant une semaine, et, devenant en con-

?t^(|ucnce aussi folle que pouvaient le souhaiterses accusateurs, ellese
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trouva pr(3par(?c cnfiii a faire une confession pleine ot entiere en pre-

sence de tous les pasteurs et gentilshommes whigs du voisinage qui in-

struisaicnl son proccsetqui n'^taient, je vous ie jure, pas du lout sor-

ciers eux-mOmcs. Mon pere et moi, nous assistions a la s6ance. Or, an

moment ou la vicille iemme declarait que Fcnnemi lui (3tait apparu

sous la forme d'un grand homme noir, voici qu'elle s'interrompt tout

a coup et se met k crier, d'une voix aigre et grele : « Prenez garde a

vous; prenez garde k vous-m6mes; jc vois le malin assis au milieu de

YOtre assemblde. » La surprise fut g^nerale, la terreur Ic fut aussi. Heu-

re,ux ceux qui se trouverent plac(5s pr6s de la porte nombreux furcnt

les accidents que subirent les chapeaux, les manchettes et les perruques,

avant que leurs propriefaires eussent pu atteindre la porte de I'^glise

par laquellc ils dctalerenl, laissant le president du synode seul en com-

pagnie de la sorcierc et de son protecteur, risu solvuntur tabu^ce ; quand

les gens parvinrent a se romeltre do leur terreur, ils se sentirent trop

honteux pour vouloir recommencer le proces de Jeannette Gellatley.

Une longue discussion, touchant les visions, les proph(5ties, les reves

et lesprodiges, s'engagea k la suite dur^cit du baron, et occupa la se-

conde soiree que notre heros passa sous le loit de Tully-Veolan.

XII.

UNE DfiCOUVERTE. — WAVERLEY PROLONGE SON SEJOUR

A TULLY-VEOLAN.

Le lendemain matin, Edouard se leva de bonne heure et, en se pro-

menant autour de la maison, se trouva soudain dans une petite cour

siluee en face du chenil dans lequel son ami Davie s'occupait, en cc

moment, k soigner les quadrupedes confies k sa surveillance. Au pre-

mier coup d'oeil, il reconnut Waverley, et lui tournant le dos, comme
s'il ne I'avait point apergu, il commenga aussitdt k chanter une ancienne

ballade :

Lejeune homme est ardent et prompt dans ses amours;

Entendez-vous, Ui-bas, gazouiller I'hirondelle ?

Lc vieillard aime raoin?, mais il aime toiijours
;

Le bee noir dela grive est cacb6 sous son aile.
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S»a fureur du jenne homme est nn feu pfetillant*

Entendez-vous, la-bas, gazouiller rbirondelle?

rLa rage du vieillard est corame un fer brCilant:

Le bee noir de la grive est cache sous son aile.

;Le jeune homme, aux fcstins, crie et maudit toujours;

Kntendez-vous, Ik-bas, gazouiller rbirondelle?

Le vieillard prerd son glaive et frappe avant le jour;

^- Le bee noir de la grive est cache sous son aile.

11 y avait, dans le sourire et I'accent du chanteur, une ironie ^vi'«

dcnte qui n'^chappa point a notre capitaine. Waverley clierclia done,

a force de questions, eomprendre cc que I'innocent voulait dire, mai?

de toules les responses de Davie, il ne put rien apprendre, si ce n'est

que la veille le laird de Balmawhapple 6ta\t retourn^ chez lui « avec

ses bottes pleines de sang. » Mais Edouard ayant bientdt apr^s ren-

contre le vieux sommelier, apprit, a son extreme regret, que le baron

de Bradwardine avait eu, la veille, une rencontre avec son h6te, tandis

que lui-mdme reposait encore la t6te sur Toreiller, et que le turbulent

chasseur n'avait consenti a faire sa soumission qu'apres avoir reg:u une
]^ere blessure au bras gauche.

Grandement humili^ a cotte d(5couverte impr^vue, Edouard alia trou-

ver son h6te et lui rcpresenta qu'il lui avait fait vraiment tort en pre^

nant sa place, puisque c'6lait a lui a demander raison au laird de Bal-

mawhapple. Mais le baron lui r^pondit, en un fort long discours, quo

Balmawhapple leur devait reparation a tous les deux, puisqu'il avait

adresse a tous les deux une injure commune, et qu'une affaire d'hon-

neur avec Edouard eut et6 compietement inutile, puisque le laird tur-

bulent, a la suite de la premiere, avait deja protest^ d^ son repentir.

II ne nous parait pas d^sormais necessaire de relracer, avec des de-

tails aussi precis, la suite du s6jour que fit Waverley h Tully-Veolan

et les progres de I'intimite qui I'unit bientOt a la famille. II est proba-

ble qu'un jeune homme accoutum6 a une society mieux appropri^e el

plus bruyante se serait bient6t lass^ de la conversation un peu Irop

grave et pedantesque du respectable baron, mais il y trouvait du moine

une agreable compensation dans la soci^te de miss Bradwardine qui

paraissait prendre un grand plaisir k ses apergus et jugemenls litt^-

raires, et faisait preuve, dans ses r^ponscs, de beaucoup de finesse et

de gout. Grace a la douceur de son caractere, elle s'^tait soumise

cans repugnance aux etudes aridcs que son pcre lui avait imposees, ct
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comprtnaicnt non-sculemciU plubiciira cViormns in-foHos de resu-

mes historiquGS, mais encore nombre de volumes gigantcsques traitant

de polemique religieuse. Dans la science heraldique, I'honn^te baron

s'(5tait contents de faire 6tudier a sa fille les deux gros volumes de

Nisbet. Rose etait, en v6rite, I'idole, Ic trcsordu vieillard. Sa vivacile

ct sa jeunessc, scs attentions modostcs pour tous ceux auxquels elle

rendait ses devoirs, son charmant visage ou Ton rctrouvait exaclemert

les traits de sa dcfunte mere, sa picte sincere et la noblesse de sou

cfDur etaient autant do litres assures a la tendresse et a la sollicitude

y.aternelles.

Mais le baron, qui avail mis tous ses soins h instruirc convenablc-

ment sa lille, n'en apporlail aucun a une taclie encore plus importanle :

celle de la doler ou de Tetablir en lui faisant faire quelque brillant

niariagc. Par suite de dispositions testamentaires prises par un membre
de la iamille a une epoque d6ja ancienne, presque toules les propri6les

foticieres du baron devaient revenir, apres sa mort, a I'un de ses pa^

rents eloignes; il ne pourrait done roster amiss Rose qu'unetr^s-modi-

que fortune, d'autant mieux que les affaires de son p6re, etant depuis

longtemps dirigees par le bailli Macwhuble, ne pouvaient faire con-

cevoir a personne I'espoir d'une brillante su-ccession. II est vrai que co

m6me bailli qui aimait fort, — apres lui s'entend^ — son mailre el la

fille de son maitre, avail essaye de conserver k Rose I'heritage entier du

baron, en persuadant k celui-ci de faire passer la baronnie de Brad-

wardine pour un fief pouvant se transmetlre indifferomment k un he-

ritier de Tun ou I'aulre sexe. Mais I'obstine baron, qui se serait fait

touper en morceaux plutdl que de tr'ansgresser en quoi que ce fut les

anciens usages et les nobles lois heraldiques, non-seulement n avail

pasvoulu prelcr Toreille a cetle proposition, mais avail encore affir!T:<^

hautemenl^ en toute occasion, que la baronr.ie de Bradvvardine etait un.

fief m^le, que selon les coutumes de Normandie, cest Vhomme qui Si

bast et qui conseille, el riiomme, par consequent, qui seul doit beriter.

«Non, non, — disait-il, sans aucune hesitation, prociil dubio, — beau-

coup de femmes aussi dignes de la succession que Rose en ont die ex-

clues, afm qu'elle put me parvenir. Dieu me garde de contrevenir aux
dispositions de mes peres ou de contester le droit que possede surmoa
heritage Malcolm Bradwardine d'Imchgrabbit, chef d'une branche ho-
norable (^oique dcchue de mon antique et noble famille. »

Le bailli, en sa qualite de premier ministro, ayant regu cetto comran-
nicalion decisive de son souvorain, jugca mutilc de revenir a la charge

WAVERLE

Y
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f^t se contonta de cleplorer le sort do la pauvre Tioso qu'il sc proposal^,

\-o\ir la d(5clommager de la mine de ses espdrances, d'unir avec le jeune
laird de Balmawhapple quiavaitde belles terres, n'(5tait pas tropendett^,
vt 6tRh sobre comme un saint, — si I'on avail la precaution de lenir

11 bouteille loin de lui et de le lenir loin de la bouteille, — el qui n'a-

vnit d'autre defaul que celui de se Irouver parfois en assez mauvaise
compagnie, telle que celle de Gibby Gaelhronghwit, le joueur de cor-

tiemuse, ou do Jurkcr, le marchand de chevaux.

— Mais il se corrigera, monsieur Saunderson, il se corrigera, declarait

le bailli.

— Oui, comme la biere aigre en 6[6, ajoula Davie Gellatley, qui sc

Irouvait, par liasard, present a la conversation.

Miss Bradwardine telle que nous I'avons decrite, ayant la simplicite

et la curiosite d'une pieuse recluse, se trouva naivement heureuse du

s^jour d'Edouard Waverley, a Tully-Veolan. C'etait pour elle un com-

pagnon, un guide dans ses Etudes litteraires. Waverley envoya cher-

cher des livres dans la ville oil son regiment etait en garnison, et les

deux jeunes gens lurent ensemble les meilleurs auteurs anglais, et

surtout les poetes. Des lors, Rose n^gligea ses fleurs, elle parut rare-

ment au jardin
; I'imagination romanesque et exalt^e du jeune capitaine,

son elocution aisee et brillante excrg;aien|. chaque jour un charme plus

puissant sur cet esprit timide et cette ame naive. Si le baron de Brad-

wardine eut die plus prcvoyant , il eut redoute a bon droit pour sa

fille les sentiments que pouvait faire nailrc en elle cette intimite

chaque jour plus ^troite et plus pr^cieuse. Mais le baron s'imaginait

sails doute que les femmes de la maison de Bradwardine, de meme que

nelles des maisons de Bourbon ou d'Autriche, ^laient trop ^levees au-

dessus du reste des morlels, pour eprouver des sentiments et conce-

voir des illasions appartenanti I'immense majorite de la pauvre societe

humaine. Quant aux voisins de notre gentilhomme, ne pouvant sup-

poser que le baron fut aubsi confiant ou aussietrangemenl aveugle, ils

penserent tout naturellement que le vieiliard avail vu, dans la per-

sonne du jeune Anglais, un brillant parti pour sa fille, el s^effor^ait,

en consequence, par tous les moyens possibles, de mener ce projet

d'union k bonne fin.

Si le baron avail jamais conQu un semblable dessein, il aurait trouve,

dans la complete indifference de Waverley, un obstacle insurmonta-

h\e. Rose Bradwardine, timide, mais charmante comme elle I'^tait,
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u'avait prccisunicnt pas Ic genre dc bcaute et d'agrcincnts fait pour

captiver une imagination cxallee ct romantique. Pour ellc, cllc 6tait

trop douce, trop humble, trop confiantc, trop simple surtout. Et puis

comment soupirer, et trembler, ct rougir^, en presence d'une toute

jeune fille, d'une naive (5coliere, qui tanl6t priait Edouard de lui tail-

ler sa plume, lantdt de lui expliquer une stance du Tasse ou dc lui

epcler un mot bien long, bicn difficile, qu'elle avait rencontre dans sa

version. Tout ceci ne s'accordait point avec les regies du beau ideal

que s'ctait forme Edouard, dans les premiers reves de sa jeunesse.

En consequence, notre lieros, ne pouvant se faire d'illusions podtiques

sur le compte d'une aimable personne qu'il voyait tous les jours, ne

prit pour elle que les sentiments qu'un frere porte a une socur ac-

complie et d^vouee , tandis que la pauvre Rose , sans qu'elle put

s'en douter, s'attachait chaque jour au jeune (Stranger par les liens

d'une affection plus forte et plus profonde. Edouard, en envoyant

chercher ses livres a Dundee, ecrivit au colonel pour lui demandcr

line prolongation de conge. Le colonel Gardiner ne la refusa point,

seulement il recommanda en m6me temps au jeune homme de ne point

consacrer tout son temps a des personnes qui, quoique parfailement

estimables, avaient obstin^ment refuse leurs sympathies au gouverne-

ment existant alors. Waverley, sentant bien que M. Bradvvardine avait

agi, k son (5gard, avec la plus extreme d^licatesse, (^vitant avec soin

toute allusion politique dans la <jonversation, repondit que sa fid61ite

au roi et la loyaut^ de ses opinions poliiiqucs n'^taient point en dan-

ger dans la soci(^te qu'il fr6quentait, et continua h profiter de ses loi-

sirs a Tully'Veolan, et de la sociele de ses aimables h6tes.

Xill

<JNE INVASION ET SES CONSI^QUENGES.

II y avait environ six semaines que Waverley r^sidait a Tully-Veo-

ian, lorsqu un matin, au moment ou il sortait pour faire sa promenade

habituelle avant le dejeuner, il remarqua autour de lui quelques si-

gnes Ovidents d'une agitation extraordinaire. Qualre jeunes servantes

attachees au service de la laiterio, causalont ct 1^, la ttte et le-.

pieds nus, tenant leurs seaux vidcs k la main, et poussant des exch.-

juations confuses, p'-.rmi icsquel :js cellos de « Que Dieu nou>' vienne

OHIVtRSlTY OF ILUNOit
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cn aide ! » ot « qu'allons-nous dcvcnir? » ('•Laient u pou pros los seii^

les que Ton put distinguer. Wavorley, en se dirigcant vers la maison,

|)Our apprendre ce qui 6tait arrive, rencontra a la verite le bailli Mac-

whuble, trottant impetueusement sur son petit poney maigre, et suivi

d'unc trentaiiie de paysans; mais ce personnago important paraissait

Irop occupe pour donner des explications au jeunc capitaine, et Da-

vio Gellatley qui, fort animd, courait a cote du bailli en repetant k

'plcinc Yoi\ le refrain d'une vieille ballade:

Ah ! Lelas I notre gloire est partie.

en ayant re^u un vigoureux coup ae louet qui Tenvoya gemir a quel-

ques distances, Waverley pensa qu'il etait plus sage de ne point do-

niandcr d' informations.

Un peu plus loin, Waverley apergut le baron qui se promenait a

grands pas sur la terrasse, mais il y avait aussi dans sa demarche brus-

que et saccadee, dans ses gestes raides et presque menaQants, quelque

cliose qui indiquait une indignation si violente, que le jeune capitaine

no se hasarda point non plus a I'interroger. Waverley entra done dans

la sallo a manger, et rencontra Rut'e, qui, sans temoigner une agitation

semblablea celle de son pere, ni la demonstration d'importance du

bailli Macwliuble, ni le desespoir desjeunes laitieres, paraissait tres-

i^erieusc et tristement preoccupee. II lui suffit d'un mot pour eclaircir

Ic mystcre : « Votre dejeuner d'aujourd'hui sera malheureusement un

peu maigre, capitaine Waverley. Un parti de Gateraus est enlT6 sup

nos terres cette nuit, et a enleve toutes nos vaches laitieres.

— Un parti de Gateraus?

— Oui, une bande de voleurs des montagnes. lis avaient soin de

nous cpargner du temps oh nous payions un tribut a Fergus Mac-Ivor

Vich Jan Vohr; mais rnon pcro a trouve qu'une telle maniere d'agir

(^tait indigne de son rang et de sa naissance. II a refuse de I'acquitler,

ct mainlenant les Gateraus se vengent. Ce n'est point tant notre perte

qui m'afflige, capitaine Waverley, mais mon pere est si fort irrite de

I'injure qu'on lui a faite, qu'il essaiera sans doute de reprendre nos

bcstiaux par force. Si meme il n'est point blesse, il lui arrivera certai-

ncmcnt de blesser ou de mal trailer quelques-uns de ces sauvages, ct

alors ce sera, entre eux et nous une guerre qui durera autant que no-

Ire vie, et nous ne pourrons pas nous dcfendre, car le gouvernemenl
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aoiTS a rcpris nos armcs, ct mon pere est si viF, si tdm(5raire !... 0

mon Dicu, que deviendrons-nous? « La pauvre Rose, en cc moment,

sonlit son courage I'abandonner, ct die Tinterrompit, en fondant en

larmes. Le baron entra dans cet instant et s'adressa a sa fille avec uno

brusque s(^v<5rite, que Waverley ne lui connaissait point encore. « N'c-

tait-cllc i)as hontcuse, dit-il, de s'affligcr ainsi en presence d'un noble

gentiihommc, comme si clle cut cl6 la fille d'un simple fermier et cut

pleure la pcrte de scs vaches? Capitaine Waverley, je vous prie de

croire que ce qui est surtout douloureux pour ma filie, c'est de pcnscr

h I'insulte que son pore a re(?ue de la part de ces voleurs et de ces cf-

irontes mendianls, lorsqu'il ne lui est pas meme permis d'avoir chez

lui une paire de mousquets pour sa propre defense. »

Le bailli Macwhuble fit alors son apparition et d^clara que , d'aprSs

les avis qu'il avait regus, il 6lait impossible de penser k poursuivre

les bandits, car ils (^taient au nombre de douze, et tous bien arm^s,

a la faQon de Icur pays; tandis qu'il n'y avait, dans le castel et village

de TuUy-Veolan, que deux laquais de Son Honneur qui eussent dcs

pistolets et dcs sabres.

Pendant cette explication , le baron de Bradwardine so promenait k

grands pas dans lachambre, en proie a une silencieuse indignation. A la

fin , il s'arr6ta , lixant ses regards sur un antique portrait , repr^sen-

lant un chevalier couvcrt d'une forte armure, dont les traits durs et

sombres se voyaient a peine au milieu d'une epaisse foret de cheveux

tombant sur ses epaules, et d'une barbe non moins Epaisse, tombant

sur sa poitrine.

— Capitaine Waverley, s'6cria-t-il , ce gentilhomme est mon grand-

pere qui , avec deux cents cavaliers qu'il leva sur ses propres terres ,

d6fit et mit en deroute cinq cents de ces voleurs des Hautes-Terres
,

qui avaient toujours 6te lapis offensionis et petra scandali k tout le

voisinage... Et moi , moi , son petit-fils , je suis force de subir de pa-

reilles indignites.

Ici , il y eut un moment de douloureux silence, apr6s lequel chaque

personne de la compagnie s'occupa de proposer les moyens qui lui

semblaient le plus propre a rcmedicr au desastre. Alexander-ab-Alexan-

dro conseilla d'cnvoyer au plus vite un messager charge de trailer ave«

les Gateraus, qui, probablcment , cedcraient ieurbutin a raison d'un

dollar par tele. Le bailli repondit que cette transaction avec les voleurs

constituerait un cas de veritable le'onie, et qu'il valait mieux dcpc-
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elier , dans les moutagnes , un homme habile , un homme de con-

fiance , qui achelerait les bestiaux comme si c'(5tait pour lni-m6me

,

afin que le baron ne parut point en personne dans le marche. ^douard

proposa d'envoycr cherchcr un d^tachement de soldats a la villc la plus

prochaine , et Rose , elevanl limidement la voix , repr^senta a son pere

que le moyen le plus sur serait peut-6tro de payer le tribut a Fergus

Mac-Ivor Vich Jan Vohr, qui ne manquerait pas de s'interposer en favour

de son nouvel allie ! Mais aucun de ces projetsn'obtint Tapprobation du

baron de Bradwardine. Le belliqueux gentilhomme ne voulait entendre

parlor ni de composition, ni de conciliation, il d(5sirait et demandait

3a guerre. II enverrait des expr^s aux lairds de Balmawhapple , de

Killanvreit et de Tulliclum qui , elant exposes aux mfimes depr(^-

dalions , ^talent interesses dans la poursuite , « et alors ces nebulones

iniquissimi ne tarderaient pas ^prouver le sort de leur predeces-

seur Cacus ».

Ici, le bailli, qui ne goutait pas le moins du monde ces con^-eils

belliqueux, tira sa grosse montre, en forme de bassinoire, et fit ob-

server qu'il 6tait dcja pres de midi , et que les Cateraus ayant ele vus

avec leur butin, dans la passe de Ballybrough, un peu apres le lever du

soleil, seraient certainement arrives, avant que les forces alliees pus-

sent 6tre r^unies dans leurs sauvages retraites , oil il serait impossible

d'aller les attaquer.

Cette observation irrefutable mit fm au conseil , qui se s6para sans

avoir rien conclu ; le baron et ie bailli sortirent pour prendre quelques

mesures urgentes, et Waverlcy, reste seul avec Rose, s'empressa de

lui demander si cc Fergus, avec son nom barbare, etait le chef de la

police du district.

— Pas le moins du monde , repliqua Rose avec un sourire , c'est un

gentilhomme de haute reputation et de haute naissance, chef d'une

branche ind^pendante d'un clan des Highlands , et respect^ de tous

,

par sa propre autorit(§ d'abord , et pour le grand pouvoir de ses allies,

do ses amis et de sa famille.

— Alors, quels rapports a-t-il avec les voleurs? Est-il magistrat, on

membre de la commission de paix?

— Oh! non, il serait plutdt membre de la commission de guerre,

car il asouvent caus6 bien des inquietudes a plusieurs de ses voisins,

dill a toujoiirs avec lui une bandc de gons armcs trois fois plus hom-

breuse que la suite lout enlicre des gcntilshommes qui sont bien plus



riches que lui... Je ne poiirrais pas vous dire exactemeut quels rap-^

ports 11 a avec les voleurs, mais je saisque le plus temeraire de tous

ces bandits n'oserait pas enlever un agneau des troupeaux de ceux qui

paient le tribut h Vicli Jan Vobr. Les proprielaires qui vivent au pied

des montagnes paient ordinairement ce droit a quelque chef highlan-

dais, afm qu'il les premie sous sa protection. Si, malgre cette precau*-

tion, le b^tail de quelqu'un d'entre euxest volo, il s'adresse au chef,

qui le lui fait rendre, ou bien qui enl6ve des vaches a quelqu'autrc

seigneur avec lequel 11 est en guerre, et les donne au premier pour

compenser sa perte.

— Et un parell sauvage ose se falreappeler gentllhomme, et paraitre

dans la haute socl^te?

— Je le crols bien, dit Rose. Laquerelle de mon pere et de Fergus

Mac-Ivor a commence dans un meeting du comte , oil Fergus voulait

avoir lepas sur tous les gentilshommes des Basses-Terres. Mon pere voulu i

lui tenir tete ; le chef de clan lui repondit qu'il n'accorderait jamais ki

preseance a Tun de ses vassaux qui lui payait le tribut. Mon pere se

mil alors dans une furenr terrible, car c'etaita son insu que le bail 11

Macwhuble acquittait le tribut euvers Vich Jan Vohr. II voulait com-

battre, mais Fergus declara noblement qu 11 ne leverait jamais son

^pee centre la tele grise d'un vieillard. Fergus VichJan Vohr, c'est-

^i-dire fils de Jean le Grand, est un homme encore jeune, tr6s-beau et

tr^s-dlstingue. J'ai eu plus d'une ralson de m'affliger de cette querelle,

car Flora, sasoeur, une des plus belles personnes du comt6 , elait

mon intlme amle, avant cette fatale dispute. Elle a autant de merite

ct de talents que de beaut6, et a 6t(5 61ev^e dans un couvent de

France. Capltaine Waverley, lacliez, je vous en prle, de decider mon

pere a se r^concilier avec ces montagnards. Nous n'avons jamais 6i6

tranqullles a Tully-Veolan , depuis le commencement de cette funeste

querelle... J'avais dix ans a peine, lorsqu'une bande de ces brigands

vint nous attaquer ; mon p6re se ddfendit avec ses domestiques. Les

balles vinrent briscr les vitresknos fen^tres du nord; trois desHighlan-

dals furent tues dans Tattaque ; on les apporla ici envelopp^s dans

leurs plaids , et on les deposa dcvant la porta du vestibule ; le lende-

main , leurs femmes et leurs filles vlnrenl , en frappant dans leurs

(Yiains, chantant le coronach, et poussant de grands cris, et ellcs em-

portferent les corps, au son des cornomnses. Je pus a peine dormir

pendant pr^s de six semalnes; dans mon sommeil, j'entendais tou-
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jotirs ces horribles cris , et je voyais toujours ces corps raidis , en^

\?elopp6s dans leurs tartans converts de larges taches rouges. Bepuis

cc temps-li, par ordre du gouvernement , on nous a enlev6 nos

armes. Comment pourrons-nous nous defcndre maintenant?

Waverleyneput s'empficher de tressaillir en entendant raconter cette

dramatique histoire, qui avait tantde resseniblance avec quelques-uns

de ses propres r^ves. Cette jeune fille si timidc , si fr61e et si douce

,

avait assists a des scenes de danger et d'horreur , telles que son imagi-

nation seule lui en avait montr6 jusqu'a ce jour, et en parlait froide-

ment, comme si de pareilles scenes pouvaient d'un moment a Taulrd

se reproduire. Une viva curiosity jointe a un certain bcsoin d'avenlu-

turcs s'empara aussit6t du jeune homme. « Puisqueje suis a preseni

dans le pays des aventures romanesques et militaires , se dit-il

,

voyons si le hasard et ma bonne ^toile me permettront d'y participer.))

Du reste , Waverley ne pouvait assez s'etonner de ce que de pareilles

scenes de brigandages et de violences se repetassent tous les jours, et

fusscnt consid^rees comme des choses tout a fait ordinaires, dans une

contree qui n'etait pas fort eloignee de deux comt6s anglais , et qr.i

faisait partie de la Grande-Bretagne.

XiV.

APPARITION d'un ALLIE INATTEKDU.

Le baron reparut a I'heure du diner, beaucoup moins irrile et plus

calme, et ayant, en grande partie, recouvre toute sa dignite et sa

bonne humeur. Non-seulement il confirma la verite des recits que

Roseetle bailli Macvvhuble avaient fails au capitaine , mais encore

il y ajouta beaucoup de details tres-curieux concernant le pays et les

moeurs des Highlandais. Les manieres et les habitudes de cette race

palriarcale ^veillerent, dans Tesprit de notre lieros, un si puissant

iiiteret, qu'il s'empressa de demander au baron s'il lui scrait possible

de fairesans danger une excursion dans les monlagnes voisiiics, oil il

so sentait depuis longtemps appele par un mysterieux attrait. Le baron

assura son bote que rien ne serait plus aisc , lorsqu'il serait parvenu a

terminer pacifiquement la querellc, et qu'il pourrait memo lui donner

Icttrcs pour c[U(2l(}ucs chefs dc clan, gcntilsbomraes aussi distin-
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gwcs par la politcssc dc lours mani6rcs quo par la noblesse de Icui

uaissancc, qui le recevraienl avec autant d'cmpressement que de cour-

toisc hospitalitc.

Au milieu dc cctte conversation, la porto s'ouvrit brusquement

,

ot Saudcrs Sauderson parut , introduisant un Highlandais au grand

equipage de guerre, Wavcrley, surpris d'abord a celte entree subite

,

mais rassur^ en voyant que ni Rose, ni son p6re ne manifestaient la

plus leg6re emotion , consid6ra avec un vif intc^rcit cc monlagnaid

portant le costume national , qu'il n'avait pas encore cu Toccasion

d'examiner. Le nouveau venu (^tait un jeune hommc de laillc [>eu

elev^e, mais remarquablement vigourcux , qui portait les plis de son

manteau drapes aulourde lui, avec uno elegance qui s'alliait a la force.

Son kilt , ou petit jupon court , laissait apercevoir ses jambes bien

faites et musculeuses ; la grande bourse de peau de chevre , flanquee

d'un large poignard et d'un pistolet reluisant d'acier, etait pendue a

sa ceinture , et flottait devant lui ; il portait a son bonnet une petite

plume courte indiquant qu'il 6tait considere dans le clan comme un

Ducinhe-Wassel , ou gentilhomme ; un bouclier etait suspendu a son

(ipaule, et il tenait a la main un long fusil espagnol. En entrant, il

Ola poliment son bonnet , et le baron , qui connaissait les usages des

gens des Hautes-Terres , se leva aussitot et dil, avec une grande dignite,

de i'air d'un prince recevant une ambassade : « Soyez le bien-venu

,

Evan Dliu Maccombich
;
qu'avez-vous a nous dire de la part de Fergut

Mac-Ivor Yich Jan Vohr?

— Fergus Mac-Ivor Yich Jan Vohr vous salue cordialement , rc-

pondit I'ambassadeur , en tres-bon- anglais ; il regrctte sincerement,

baron de Tally-Veolan et de Bradwardine , qu'un nuage se soit elev^!''-

cntre vcs deux maisons qu'unissait une amitie ancienne. II vous pric

done de faire en sorte que le nuage so dissipe, afm que les choses re-

viennent telles qu'elles etaicnt par le passe , ajin que personne ne

puisse savoir si le nuage est descendu de la monlagne k la vallce, oii

inont6 de la valine a la montagne. Gar Fergus n'a jamais frapp6 dc sofi

glaive ceux qui nele recevaient pas avec Tepee, etmalheur a celui qui

voudrait perdrc un ami, pour une petite nuee d'orage survenue dans

une matinee de printemps.

A ce discours , Ic baron de Bradwardine rcpondit avec toute la di-

gnity convcnablc, qu'il savait bien que le chef du clan Ivor etait fideie

ct (\cvo\\6 au roi, et qu'il regrettait dc so voir brouilleavec un gen-

3.
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tilhomme (faussi excellents principes, car malheur a celui qui n*a

point de I'reres, a I'heure ou tous doiveut s'unir et s'ariiier.

Apr6s quoi le baron ayant fait apporter une cruche d' usquebaugh,

vida son verrc en souhaitant honneur et prosperite a Mac- Ivor de

Glenusqucich, et Tambassadeur celte , pour lui rendre sa politesse , but

un enorme gobelet , en exprimant tous ses voeuxde gloire et de felicile

pour la maison de Bradwardine.

Les preleminaires du grand trait(5 de paix ayant ainsi et6 ratifies,

I'envoy^ se retira avec le bailli Macvvhuble et eut bient6t achev6 avec

lui les nt^gociatioas. Evan-Dhu Mac-combiclie , apres qu'il eut vid6

en compagnie de son partenaire , une copieuse rasade d'eau-de-vie , et

regu les explications necessaires , d^clara qu'il allait se meltre imme-

diatement a la poursuite des voleurs de bestiaux qui , dit-il , « avaient

bien brise I'os, mais n'auraient pas le temps de sucer la moclle. »

Notre heros, qui avait 6t6 t^moin des negociations entamees par

Evan Dim Maccombich , avait 6t6 frappe de Textreme sagacity et de

la vive intelligence que le montagnard avait deployees dans la conduite

de celte affaire. Evan Dhu , de son cdi6 , avait 6te flatty de Tattention

^vidente que Waverley lui t^moignait , et de son dcsir extreme de

connaitre les coutumes et les sites des Highlands. II lai proposa done,

sans laQon , de Taccompagner dans les montagnes, dans une courte

excursion, de dix k quinze milles , jusqu'au lieu ou les besliaux avaient

^16 conduits , ajoutant : « Vous n'avez jamais vu d'endroit semblable

dans votre vie, et vous n'en verrez jamais , k moins que vous ne ve-

niez avec moi , ou avec quelqu'un des miens. »

On pent s'imaginer aisemont que notre h6ros accepta cette invitation

avec une joic veritable, Evan Dhu lui promit d'aillcurs qu'il s'arre^te-

rait un jour ou deux a la maison du chef, k son retour, el qu'il y so-

rait TCQVL avec I'hospitalite la plus courtoise; Rose pMit bien un peu

lorsqu'clle cntendit parlor de ce projet de voyage, mais son p6re , qui

aimait voir un jeune homme faire preuve d'ardeur , de curiosity er.

d'audace, encouragea notre h(5ros a tenter I'aventure , et lui donna

I'un de ses garde-chasse pour porter sa valise et pour raccompagner>

Waverley ne tarda pas a se mettre en route , et un fusil k la main ,

pr6ced(5 par son ami Evan Dhu, et suivi par deux Highlandais, com-
pagnons d'Evan, dont I'un portait une longue carabine, et I'aufre

une enorme hache terminde par un croc, et appeleehache dcliochaber.

Evan expliqua k Waverley que celte escorte ne leur dtait pas n(Scessaire
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T)onr 6tre en sftret^ sur la route , mais qu'elio lui avail (5t(5 doLn^o pour

pouvoir paraitre avoc tlignite a Tully-Veolan , ainsi qu'il conv(muit a«

frcrc de lait de Vich Jean Volir : « Mais , s'cicria Evan, en tcrminanl,

si vous voyiez seulcment le chef avec sa queue?

— Avec sa queue! repeta Waverley, passablement surpris.

— Oui , c'est-a-dirc, avec sa suite ordinaire , lorsqu' il visile les gen-

lilshommes de son rang. D'abord , continua-t-il d'un air de fiert^ en

comptant sur ses doigts pour ne ricn oublicr dans son Enumeration,

il y a son handman , ou compagnon de la main droite ; ensuite sou

harde ou poete
,
apres cela son bladier ou orateur, pour haranguer ceux

auxquels il fait sa visile
;
puis son gilly-more, qui porte son fusil , son

6pee et son bouclier
;
puis , son gilly-casflinch , qui le porte lui-m6me

sur son dos lorsqu'il faut traverser les ruisseaux et les mares ; son

gilly-constrian , qui guide son cheval par la bride dans les endroits

dangereux
;
etpuis le joueur de cornemuse et son valet, et encore deux

douzaines de jeunes gargons, qui n'ont rien autre chose k faire

que de suivre le chef el d'etre toujours pr6ts a ex(^cuter tous ses com-

mandements. »

Evan continua a donner a son compagnon d'interessants details sur

lesmoeurs etla vie des Highlands, jusqu'au moment ou la petite troupe,

arriv6e au pied des hautes montagnes qu'fidouard avail admirees a dis-

tance, s'engagea dans un etroit deiile resserre enlre deux parois de

rocs d'une hauteur prodigieuse, enlre lesquelles grondait un torrent

ecumeux qui semblait a force de rage , s'etre creuse sa route dans

le granit.

— Nous voici, dit alors Evan, dans la passe de Bailey-Brough , ou

jadis dix hommes du clan de Donnochie tinrent deux jours entiers

sontre cent soldats des Basses-Terres. Les tombeaux des morts se voiant

encore la-has, tenez, del'autre c6te du torrent ; si vous avez de bons

yeux , vous pourrez voir les tachcs d'un vert plus clair qui tranchent

sur le vert sombre de la bruyere.

Au sorlir du defiI6 , I'escorte se Irouva dans une vall<5e Eiroite qui

s'etendait au pied de deux hautes montagnes couvertes de bruy^res. Le

torrent qui conlinuait a suivre la memo route, y IraQait ga et la mille

moandres capricieux qu'il fallait fr^quemment traverser. Evan Dhu , qui

temoignait a Waverley une affability tres-courtoise, lui olfrit de le

faire porter sur les Epaules de ses gens, mais le jeune hommc ayant k

coeurde montreraux montagnards qu'il ne craignait point de se mouil-

ler les picds, ne voulut point y consentir, et enlra bravement dans i'tjau
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froideol (5cumantc. La vallde. k quelque distance de la, allait ens'dlar

gissant ct aboiuissait k un immense marais langeux et noir, sillonne

par quelques rares sentiers que tout autre qu'un Highlandais n'aurait

pu suivre sanscrainle. Ea maint endroit de cette route etroite, lesol,

humide et mouvant, devenait lellement liquide et fangeux qu'il etait

impossible d'y poser le pied sans enl'oncer jusqu'a la poitrine , et

qu'il fallait sauter d'un monticule al'autre, par-dessus les bas-fonds.

Ce genre d'exercice etait assez facile aux Highlandais dont la pas est,'

tlastique et rebondlssant > et qui ctaient chausses de bottincs courtes

k semelles minces, mais Waverley, nullement accoutume a une pro-J

menade aussi fatigante, commengait a se sentir parfois entierement

accable. La nuit surprit les voyageurs au moment ou ils sortaient desi

mar(5cages, et se trouvaient aupied d'une colline fort escarpee, qu'il

leur fallait franchir. Waverley, pour en executor I'escalade, veut ras-

sembler lout ce qu'il avait de forces et de resolution. II fallut cepen-

dant peu de temps h I'escorte pour la franchir, car la route etait seehe

en cet endroit, et la lune etait deja levee.

Lorsque la troupe eut descendu I'autre versant de lamontagne , elle

pen^tradans un bois epais. En cet endroit, Evan s'arreta, echangea

avec ses compagnons quelques paroles en langue gaelique, et, a la

suite de cette conference, le garde-chasse qui accompagnait Waverley,

ayant cede le bagage du jeune capitaine a I'un des gillies , s'eloigna

avec le plus jeune des montagnards dans une autre direction , tandis

que les trois autres voyageurs continuaient leur route ; un vague soup-

con de trahison traversa d'abord I'esprit de Waverley , mais Evan se

hata de lui expliquer que Donald Bean Lean , le voleur de bestiaux

chez lequel ils se rendaient, verrait, avec un grand deplaisir, un

homme des Basses-Terres penetrer dans sa relraite : « Tout bien con-

sid6r6 , ajouta Evan , il vaut meme mieux que je prenne les devants

pour I'avertir de I'arriv^e d'un soldat rouge, qui, sans cela, pourrait

le surprendre desagreablement. « La-dessus, I'agile montagnard s'e-

loigna rapidomcnt, laissant Waverley s'avancer seul , dans I'obscurilcJ,

Bous la conduite de Thomme a la hache. Celui-ci semblait deviner

d'instinct I'^troit senlier qui serpentait , a travers la foret , sous la

sombre voutedes arbres ; £ldouard le suivait d'aussi pres qu'il le pou-

vait, fatigue et impaticnle de la longueur de la route, et ne pouvant

en ehanner les ennuis par quelque essai de conversation, car le mon-

tagnard savait a peine quelques mots d'anglais. Cepcndant , iprt's
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avoir longlcmps marche en silence , il nc put s'empficlier de de-

mauder :

Sommes-nous encore loin du tcrme de notre voyage ?

— La caverne est... ^i... oui... quatrc inilles d'ici... Mais lo

gentilliommc est un peu fatigu^.. Sans doule Donald cnverra son

curragh.

Qu'etait-cc qu'un curragh ! un hommc , un clieval , une voiture ou

une chaise? Edouard ne put le comprendre; il ne put pas non plus

se le faire expliquer, mais en devina bienlOt la signification, lorsqu'au

sortir du bois, il se trouva sur Ics bords d'une large riviere ou d'un

lac oil la lune qui montait, lenteet douce , se refletait tranquillement

dans le miroir des eaux. Son guide lui fit signe de s'asseoir en cot

endroit ; pour se reposer, il s'etendit sur la mousse, et se prit a rd-

flechir aux charmes de sa situation.

11 se voyait enfin engage dans une de ces romanesques aventures

qui depuis si longtemps faisaient les delices de sa po6tique imagi-

nation. II se trouvait sur les bords d'un lac inconnu, sous la conduite

d'un montagnard sauvage , se dirigeant vers la caverne , le repairc

d'un bandit c^lebre , d'un Robin Hood 6cossais. Seulement il lui en

coulait de songer k la cause prosaique de ce pittoresque voyage : aux

vaches laitieresdu baron, circonstance degradante qu'Edouard sepromit

bicn d'eifacer de son souvenir.

Tandis qu'il se livraiten silence a cette agr^able reverie , son guide lui

toucha legerement I'epaule, et^tendant son doigt vers I'autre rive du

lac, lui dit : « G'est la-bas qu'est la cave. » En effet, un faible rayon de

lumiere se voyait en cet endroit , augmentant parfois subitement d'in-

lei'isitcet de grandeur, et eclairant I'horizoa lointain ainsi quel'aurait

fait un meteore. Pendant que le jeune capitaine consid^rait atrentivc-

ment cette Strange clarte, le bruit de plusieurs rames frappant les

eaux du lac, se fit entendre a son oreilie. Le montagnard a la hachey

rcpondit par un long siltloment aigu; aussitol un petit bateau, monlcS

par quatre ou cinq Highlandais, aborda dans I'un des petits goUcs qui

rehaussaient le rivage. Waverley s'y placa avec I'aide de son com-

pagnon , et le bateau, conduit par do vigoureux rameurs, s'cioigr::-:

avec rapiditc sur les eaux silencicuscs.
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L15 REPAIRE D'uN BRIGAND DES MONTAGNES.

Le rhythme m^lancolique et doux d'une chanson gaelique murmurde

h voix basse, accompagnait soul le bruit cadence des rames se plon-

gcant dans les eaux du lac. Edouard, tenant toujours ses yeux fixds

sur cette lumi^re lointaine, la voyaiL a cliaque instant devenir phis

large, plus rouge, et rayouner plus haut sur le fond gris du ciel.

Lorsque le bateau se trouva a peu de distance du rivage, le jeune

homme vit alors distinctement que cette lueur s'elevaitd'un enormebu-

cher de branches et de Irenes de pins, allume k I'entree d'une ca-

\erne d'une hauteur prodigieuse, sous la voute de laquelle s'avangait

I'un des petits golfes de ce lac. Deux hommes qui, distance, parais-

saient noirs et agiles conime desddmons, alimentaient sans cesse ce gi-

gantesque brasier destine a servir dephare a la barque voguant, pendant

ia nuit, sur les eaux brunes et tranquilles. Le bateau conduit par la

main exercee de ses rameurs, s'cngagea sous la voute de la caverne,

rasa la petite plale-forme derocherssur laquelle flamboyait le brasier, et

s'arreta au pied de quelques gradins qui s'^levaient k rextr6mit6 sur

la caverne. Dans ce moment, une quantity d'eausuffisante futjetee dans

le grand feu, qui s'^teignit en poussant un sifflement lugubre. Waver-

ley, se trouvant alors envelopp6 d'une obscurity totale, gravit k tatons

rescalicr, aid6 par ses rameurs, et, guide par le bruit des voix, tourna

un angle du corridor de rocher qui s'ouvrait au fond de la grotte. La

sallc de reception de Bean Lean se trouva alors devant ses yeux. L'in-

tericur de la caverne, dont la voute 6tait tr6s-61evee, 6tait (^clairee

par de grosses torches de pin, qui r^pandaient une clarte vive et scin-

lillanle, en m6me temps qu'une forte odeur de r6sine. Autour d'un

enorme feu de charbons, se trouvaient cinq a six Highlandais arm6s,

landis (|ue d'autres, causant debout ou couches sur leurs plaids, 6taient

group<3s ^fi et 1^ dans Tinterieur de la caverne. Dans une large ouver-

tiire du roc, que le maitre du logis appelait en plaisantant son garde-

maiiger, se trouvaient suspenducs les carcasses d'une brebis et de deux
vachos recemment cgorg^es. Evan Dhu vint le premier au-devant de

Waverley, accompagn6 du chef de la troupe montagnarde, dont Textc^



rieur ne r(5pondait nullement, ni au caractcre sauvage dcs lioux qii'il

habitait, ni k V\d6G que Waverley s'(5tait faite de sa personne.

Notre h(5ros s'(5tait attendu ^ voir apparaitre un bandit de stature i:^!-

gantesque, d'aspect repoussant el farouche. Donald Bean Lean, au con-

traire, 6tait de taille moyenne, mince et nervcuse, mais remarquable-

menl agile; son visage tres-pale et ses clieveux blond-clair, lui avaient

valu le surnon de Bean on blanc. II avait jadis servi quelque temps

dans I'arm^e frangaise ; aussi pour recevoir son visiteur anglais avec

plus de cer^monie, 11 avait quitt6 son costume de montagnard et en-

doss6 a la place son vieil uniforme bleu et rouge et son vieux tri~

corne a plumet. Get attirail surann6 lui donnait une mine si grotes-

que et si peu en harmonie avec tout ce qui se trouvait autour de lui,

que Waverley, s'il eut ete moins delicat et moins poll, n'aurait pu

s'emp^cher de sourire. Le bandit regut notre heros avec un melange

assez singulier de politesse fran^aise et d'hospitalite ecossaise ; il pa-

raissait connaitre parlaitement son nom et sa famille, et accorda de

chaleureux eloges en particulier auxprincipes politiquesde sir Everard,

son oncle. A ces marques de sympathie totalement impr6vues, Wa-
verley jugea prudent de ne repondre que d'une faQon Evasive.

Lorsque le chef des bandits et ses h6tes se furent assis k une dis-

tance raisonnable du grand feu de charbon, une jeune montagnarde

pla^a devant eux trois ^cuelles de bois, faites de petites plancheltes

retenues par des cerceaux, et contenant une sorte de soupe tr(^s-chaude,

laite en partie avec des foies et des entrailies de besliaux. Des tran-

ches de-boeuf grillees sur la braise parurent ensuite, et furent expe-

diees avec une promptitude vraimerit merveilleuse, par Evan Dhu et

son terrible compagnon. Pendant ce temps, le whisky circulait abon-

damment et paraissait former le principal regal de la joyeuse compa-

gnie. Edouard dut le mdlanger d'eau pour pouvoir le boire. Quant a

Donald, il s'cxcusa tres-humblement aupres de son bote de ne pouvoir

' hii offrir de vin. « Si j'avais 616 prevenu de votre arrivee vingt-quatre

,
'^euresplus t6t, dit-il, je vous en aurais presents, euss6-je du pour

cela en aller chercher k quarante milles a la ronde. Mais un genlil-

homme qui veutrendre honneui* a un autre, nepeut rienfaire de plus que

de mettre k sa disposition tout ce que contient son logis... Oii il n'y a

pas de bois, il n'y a pas de noix, el il faut bien vivre a la guerre

comme d, la guerre. »

Puis, continuant sa conversation avec Evan Dhu, ils dt^plor^rent en-
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semblc la mort d'un vieillard appol(^ Dounacha an Anrigh, ou Duncm^

au grand bonnet, un voyant, qui pouvait annoncer rarrivee dcs visi-

teurs a Tavancc, ct dire, dc plus, s'ilsscraient amis ou ennemis.

— Son ills Malcoln n'cst-il pas aussi un taishatr (homme doue de la

sccondc vuc) ? demanda Evan.

— Oil I il est bien loin de valoir son p6re... Dernierement 11 nous

dit que nous verrions dans la journ(5e un illustro genliliiomme monii:

sur un cheval noir, et nous nc renconlrames, ce jour-la, que Shemus-

Bey, le joueur de harpe aveugle, avec son cliien. Une autre fois, com-
me nous allions faire une course dans les Basses-Terres, il nous predit

que nous ramenerions a la caverne un beau troupeau de cent betes a

cornes, et nous ne fimes pas d'autre capture que celle d'un gros bailli

de Perth.

Peu de temps apr^s, Evan s'enveloppa dans son plaid et se retira pour

dormir. Donald alors, a la grande surprise d'Edouard, passa a des

considerations tres-serieuses sur I'etat politique et militaire de la con-

tree. Les details minutieux, les chiffres exacts, les circonstances qu'il

yint h citer, prouverent au capitaine que ce brigand etait parfaitement

renseignd, plus assurdment qu'il ne I'aurait fallu, sur la force, le nom-

bre et la position des divers corps anglais cantonnes en Ecosse. Enfin,

Waverley se sentit tout a coup saisi d'un extreme dtonnement lorsque

Donald lui demanda soudain, d'un air et d'un ton mysldrieux, s'il

n'avait rien de particulier ^lui dire.

— Rien, en verito, repondit le jeune homme en tressaillant de sur-

prise, c'esl la sculc curiosity qui m'a engage venir vous visiter,

dans un lieu dc residence aussi clrange que celui-ci.

— Vous auricz pu avoir autant deconfiance en moique vousen avez

eu envers Yich Jan Vohr ou le baron dc Bradwardine, repondit, apres

un instant de silence, le bandit qui lenait ses yeux pergants fixes sur

le visage du jeune Anglais. Mais vous n'en etes pas moins le bienvcnii

dans ma dcmcuro.

Waverley se sen lit saisi d'un frisson involontaire en entendant lo

myslcricux langagc que lui tcnail le bandit. La frayeur qu'il eprouva

le rondit en cct instant incapable de rcpjndrc. Bicnlot il s'etendit sur

un lit dc bruyerc dunl les llcurs ctaicnt a la surface, et qu'on avait

prepare pour lui dans un coin de la caverne. Quelqucs manteaux lui

^urent donnes pour le couvrir, ct avanlde se livrcr au sommcil, il cxa-

fnina quclque temps en silence les mouvemcnts dc ceux qui allaient et
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vcnaient dans lacaverne rcvenant d'unc exp(5dition cl so d(icoupant rfe

solides rations dc viande, aux carcasses saignantes pendues au garde-

inanqer, ou bicn rccevant dos mains de Donald ou do lajcune scrvanle,

dc pctites lasses de whisky, qu'ils buvaient avidcmenl.

A la fin, ces images diverses commenc^rent a floUer confus6mcnt

dovant les yeux de notre h^ros, et, lorsqu'il les rouvrit, le soleil elait

dt3ja haul sur le lac et la montagne, quoiqu'il no laiss^t p6n6trer qu'uno

legerc lueur dans les profondcurs d'Uaimh-au-l\iq ou de la Gaverne du

Roi, ainsiquc Ton nommait tranquillemcnt la caverne de Donald Bean

Lean.

XVI

WAVERLEY CONTINUE SON VOYAGE.

Lorsqu'Edouard se r^veilla, el s'ctfor^a dc rassembler ses souvenirs,

encore troubles par des reves confus, il fut surpris dc trouver la ca-

verne totalement d^serte. Tout 6tait silencicux et solitaire autour dc

hii un monceau de cendres grises indiquant la place du foyer, ot

quclques os a demi rong^s marquant celle du festin, dui montraicnt

seuls des traces recentes du passage des bommes. Dans le petit golfe

qui p6netrait au aentre dela caverne, se trouvait encore amarre le ba-

teau qui ravaitemmen^ la veille au soir. En atteignant la plate-for-

me de rocbers sur laquelle avait ct6 allum6 le biichcr, VVaverley y re-

marqua quclques fragments de granits plats et superposes les uns aux

autres, et formantune espece d'escalier ; il le gravit etparvint a Texie-

rieur de la montagne dans laquelle s'ouvrait la caverne. Quclques pas

alors leconduisirent sur la rive saavagc etescarp6ed'un de ces beaux lacs

des Highlands d'un mille et demi de largeur, entoure debruyercs et dc

montagnes, et au-dessus duquel le brouillard du matin floltait encore,

transparent et argente.

Waverley, attachant alors ses regards sur la haute et sombre monla-

gnc, remarqua avec unesorte d'admiration, la force et raprel(5 de celtc

tbrteresse naturelle que Donald et sa bande avaient choisie si habile-

nient. On ne pouvait guere y parvenir que du c6te du lac, car quclqnos

dcgrcs creuscs dans le roc, a peine suffisants pour poser le pied, le sc-

paraient seuls d'unaffreux precipice. Une garnison solide et exercee, mu-

siie do provisions, pouvait y tenir longtcmps sans crainlc d'etre sur-

WAVEUL!" V»
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prise, k moiilsqiie la trabison n'en decouvril le chemiii. Puis Wa-

verley chercha du regard scs compagnons, et apergut, h un demi-

mille environ do distance, un Highlandais assis et pechant dans les

eaux du lac, un autre portant unc hache sur I'epaule, se trouvait au-

pr6s de lui, et Edoiiard recunnut Evan avec le monlagnard qui lui

avail servi de guide, la veille.

Mais, tout aupres de la bouche de la cavcrne, il cntendit soudain

une voix fraiche ct gaie r^peter le refrain d'une chanson gaclique, et a

i'aliri de quelques verts bouleaux ombrageant une greve semce de sa-

ble blanc et baign^e de solcil, il apergut la jeune fille de la caverne

qui, tout en chantant, pr^parait un appetissant dejeuner de lait, d'oeuis,

de pain d'orge, do bcarre iVais et de gateaux de miel. La pauvre liile

avait du d(^ja parcourir quatre millos dans la matinee pour se procu-

rer ces niodestes Iriandises, car les compagnons de Donald Bean Lean

nese nourrissaient guerequede la chair dcs bcstiaux qu'ils enlevaient

aux fermiers du bas pays. Mais quoique, pour rassembler ces provi-

sions, Alice eut6l6 fort occup(5e, elle avait trouv61e temps, ccpendant,

de songer a sa toilette. Unc courte jaquette brune et un jup&n bleu,

tres-court, formaicnt tout son costume, mais lui scyaient fort bien, et

paraissaient presque (^Idgants, par leur extreme proprete. Unebande de

drap 6carlate richemcnt brod6e, appel6e snood, dans le langage du pays,

relenait sur le front scs cbeveux, qui retombaient sur son couen

abondantes boucles noires et lustrees. Le plaid ecarlate qui formait

(i'onlinairo une partie essentielle de ses parures, avait 6t6 mis de c6l6

ct suspendu a un arbre, pour ne point g6ner la liberie do ses mouve-

ments. Des pendants d'oreilles, et un chapelet d'or que Donald Bean

Lean, p6rod'Alice, lui avail rapport^ de France ou il les avait conquis

sans doulo dans le pillage de quelque chateau, acbevaientde donnerun

certain cachet d'el^gance el de richesse k son ajustement.

La jeune fille, dont la taille assez 6\e\6e 6lait peut-6tre un peu trop

massive, ne manquait point cependant d'une gr^ce ais6e el rustique, qui

ne rapjiclait en rien la timidity etla gaucherie habituelle aux villageoises.

No pouvant se faire comprendre autrement que par gestes, elle mil nean-

nioins toulela bonne volenti et /empressemenl imaginable k servir an

jeune Anglais le dejeuner prepared pourlui. Lorsqu'elle levit assis com-

raodement aupr6s du modestefestin habilement arrange surun tertre de

mousse, elle s'empressa de lui apporter quelques branches de mures

sauvages, qu'ellc avuit (5le cueillir sur les flancs du ravin; puis elle
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alia cll6-m6me s'asscoir^ quclque distance de li, sur une pierre, pa-

raissant attendre avec impatience I'occasion de servir I'c^tranger.

En ce moment, Evan reparut, suivi du montagnard qui portait, au

bout de la lignc, une belle truite saumonn6e, remarquable produit de

la p6che du matin. Evan la remit aussitdL k la jeune montagnarde cn

la priant de Tajouter au dejeuner. II salua cordialement Wavcrley, ei

adressaa Alice, en langue gacliquo, quclques compliments qui la lircnt

sourire a demi, tandis qu'une fraichc rougcur sc r6pandait sur £x?s joues

brunies par Ic soleil. Quand la truite eut 6i6 servie bouillante et le

dejeuner termini, Evan lira de la poche de sa jaquette une corne de

holier pleine d'eau-de-vie et but une copieusc gorg(?e, puis I'offrit gra-

cieusement h Alice eta Edouard qui declinerent polimcnt I'invitation.

Alors, de I'air lib(5ral d*un grand seigneur bienveillant pour ses vas-

saux, Evan tendit la corne a son serviteur , Dugald Mahony, qui ne

se fit point prier, et s'y d(5salt6ra avec grand plaisir. II ^tait temps de

songer au dt^part. Alice, ayant rassembl<^ dans un panier ses ustensiles

de cuisine, s'avanga vers Wavcrley, lui prit la main, et, avec une

naive et charmante simplicity, lui tendit humblement sa joue, faisant

une gentille petite r6v6rence en meme temps. Evan s'avan^a k son tour,

tout dispose a la trailer avec une semblable politesse, mais Alice, sai-

sissant son panier, s'enfuit derri6re les rocs, fit de loin au montagnard

une ironique r6v6rence, ct lui adressa quelques mots d'adieu en sou-

riant. Evan y r^pondit de la m6me mani^re ; elle disparut k leurs yeux,

reprenant sa chanson joyeuse, tandis qu'elle poursuivait son chemin.

Les trois voyageurs alors prirent place dans Ic bateau ; Evan, pour

profitcr de la fraiche brise du matin, hissa le long du mftt une sorte

de voile grossi^ro, et rembarcalion, s't^loignant de la caverne, com-

menQa k se dirigcr sur un autre point du lac. Evan Dhu entama alors

un cMaleureux 61oge de la joyeuse Alice qui 6lait, selon lui, k la fois

gentille et brave, et qui dansait le stralhs-pey, micux que toutes les

jeunes fillcs du comt6. Edouard, en lui r^pondant, exprima le regret

qu'il yprouvait de la voir mener une vie aussi triste et aussi p^rilleuse.

— Oh! rdpondit Evan, la croycz-vous si malheureuse? Elle n'a qu'a

demander a son p6re tout ce qui se trouve dans le comt6 de Perth, et

elle I'aura, pourvu que ce ne soil pas trop chaud et trop lourd.

— Mais elle est la fille d'un voleur?

— D'un voleur? non... Donald Bean Lean n'a jamais enlev6 moins

d'un troupeaua la fois, dans toute sa vie... Celui qui prend une va-



- 68 —
chc ou un mouton h un pauvrc villageois, csl un volcnr

; cdui qui en-

lovo un Iroupcau a im laird saxon est un gentilhomme de la monta-

gne. Du rcsLc, un Uiglilandais ne rougira jamais de prendre, lorsqu'ii

en a besoin, un arbre dans la for6t. un saumon dans la riviere, un

liaim dans la montagne, ou une vache dans un pre du bas pays.

— Mais si Donald elait pris dans I'une de ses excursions, que do-

viendrait-il, je vous prie ?

— 11 mourrait sur Ic gibet, certainement, cornme son pere el sou

grand-pere y sont inorts avant lui, et comme j'esperc qu'il mourra lui-

nienie, s'il n'est pas lu6 dans quelque exp6dilion.

— Comment ! Evan, vous esperez une semblable mort pour voire

ami?

— Sans aucun doute, mon gentilhomme. Voudriez-vous m'entendre

souhaitei qu'il mourut dans sa caverne sur une botte de paille, comme

un vieux bouc charge d'annees ?

— Mais que deviendrait Alice, alors?

— Si jamais un accident pareil arrivait, je ne vois pas ce qui pour-

rait m'empecher de I'^pouser, puisque son pt^re ne serait plus la pour en

prendre so in.

—Yous etesun bravegargon, Evan... Mais pourriez-vousme dire ce que

sent devenues, a I'heure qu'il est, les vaches du baron de Bradwar-

dine?

— Oh! dans ce moment-ci, elles doivent bien 6tre dans la passe do

Bally-Brough, avec Allan Kemudy et le garde qui les ramcnent aux pares

(le Tully-Yeolan ; il n'en manque que deux qui ont par malheur 6l6 dgor-

t;6es hier, avant notre arrivce a la cave.

— Donald Bean Lean habilc-t-il toujours dans ceite caverne?

demanda Waverley au moment ou ils debarquaient sur Tautre rive du

lac.

— Oh! non-, nul bomme ne saurait dire ou il se cache de temps en

temps, rdpliqua Evan qui s'occupait a amarrcr le bateau au fond

d'une petite crique et a le cacher soigneuscment dans des toufFes

d'herbes cl de joncs. II connait mieux que personne toutes les ca~

vernes, et les ravins et les gorges, et les repaires de la contfee.

— Et votre maitre est-il le seul a le protcger?

— Mon maitre?... Mon maitre est dans leciel, r(5pliqua Evan avec

iiautcur. Vous voulez dire mon chef? poursuivil-il bient6t, reprenant

toute sa civililo ordinaire. Non, non; il ne protege pas Donald
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Hoan Lean, nl aucun autre scmblable a lui; sculcmcnt il lui accordo il

icrrc ct I'cau^ cc quiveut dire Iclacct la montagrie. Et ceci ii'csl pas

peu de chose pour Donald, car il ne rcslcrait pas longtemps dans sa ca-

vcrne, si le laird Ic poursuivait du c6l6 des bois, tandis que nos bateaux

I'assi^gcraient, du cote du lac, dans son Uaimh-au-Riq.

Mais, dit Edouard^, si unc forte troupe de gens des Basses-

Terres, venant au nom de la loi, altaquait ici Donald Bean Lean, voire

chef le d6fendrait-il?

Non, certes*, Vich Jan Vohr ne brulerait pas une amorce pour'

lui... Seulement, aucune troupe des Basses-Terres n'oserait poursuivrc

Donald au-delk de la passe de Bally-Brough, h moins qu'elle ne soil

aidee par le Sidier-Dhu.

— Que voulez-vous dire ?

— Le Sidier-Dhu veul dire les soldats noirs ; ce sent les compagnies

de montagnards qu'on charge de maintenir I'ordre et la paix dans les

Hautes-Terres. Vich Jan Yohr a commande une de ces compagnies

pendant cinq ans; j'y 6tais sergent moi-m6me. On les appelle SiW/er*

D/iw, parce qu'elles ont des tartans noirs. Sidier-Roy, les soldats rou-

ges, ce sont les hommcs du roi Georges... Quant a nous autres, nous

sommes pour le roi que reconnait Vich Jan Vohr, et nous ne pouvons

pas dire que nous soyons les soldats du roi Georges^, car voila pluscfun

an que nous n'avons pas regu sa paie.

Cette rdponse ne satisfit pas compl(§tement Edouard, qui jugeaconve-

nable de d(5tourner la conversation.

— Ou allons-nous maintenant, Evan?— demanda-t~il.

— Oil pouvons-nous aller si ce n'est a Glennaquoich? Parcourir les

lerres du chef sans aller le visiter, ce serait lui faire une mortelle in-

sulie. Glennaquoich est bien pr6s d'ici, et d'ailleurs, Vich Jan Vohr

viendra au-devant de nous.

Les trois voyageurs continucrent leur route, Evan chcrchant k dis-

traire son compagnon en lui racontant quelques-unes des plus celebres

aventures de Donald Bean Lean et de ses compagnons de la montagnc.

Soudain, comme ils entraient dans une petite vallce tapissee de mousec

et de bruycres, la dcionation d'un fusil se fit entendre a quelque dis-

tance, et un chasseur, suivi de ses chicns etd'un domestique, apparnt

^ Textrcmit^ du ravin.

-r- Voici lechef, dit Dugald Mahony.

C'cst impossible , rcpliqua Evan d'un ton impcrieux. Lo
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enef viendrait-il, sans suite, k ia rencontre d'nn genliihomme Sassc—

Jiacli ?

Mais, lorsqu'ils se furent rapprocli6s du chasseur, le fr6re de lait ds

Vich Jan Volir fut pourtant contraint d'ajouter, avec une expression de

contrariety visible : « G'est cependant le chef qui vient la-bas, et il n'a

pas sa queue!... pas une seule creature vivante aupr^s de lui, si ce

n'est Gallum-Beg. » Fergus Mac-Ivor, laird de Glennaquoich, un hommc

qui connait ses gens, selon I'eKpression franQaise, se serait bien garde

(le se monlrer a un jeune genliihomme anglais de haute naissance,

avec tout son Strange cortege de Highlandais oisifs rassembl^s pour cos

solennelles occasions. II savait bien qu'un semblable appareil raurait,;

rendu, aux yeux d'Edouard, plus ridicule que respectable, et 11 estimait

Irop ces marques extcrieures de pouvoir el de dignity pour vouloir les

comprometlre, en les produisant alors qu'elles ne pourraient pas res-^

sorlir dans toute leur pompe et leur grandeur. En consequence, lors--

qu'il s'<5tait mis en route pour aller au-devant de Waverley, 11 ne sY--

tait fait accompagner que d'un jeune montagnard d'une grande beauts

qui, marchant a quelques pas derrlere lui> portait son fusil de chasse

et son 6p6e on claymore,

Lorsque Fergus et Waverley se rencontrerent, le dernier fut surtout

frappe de la dignity et de la grdce qu'exprimait la conlenance du chef.

Sa laille etait un peu au-dessus de la moyenne et 616gamment propor-

tionn^e, le costume highlandais, qu'U portait dans toute sa slmplicite»

falsait .admirablement ressortir sa belle stature et sa bonne gr^ce natu-

relle. Ses larges pantalons flottants 6talent fails de tartan k carreaux

blancset rouges ; ses v6temenls elalent, au reste, exactement sembla-

bles k ceux d'Evan; seulement 11 ne portait point d'armes, a Texcep-

tion d'un dirk ou poignard richement monld en argent. La coupe Ele-

gante et fiere de sa toque, surmon,t6e d'une plume d'aigle en signe de

distinction, ajoulait encore k la beaut6 virile de sa physionomie et re-

haussait la gr^ce naturelle d'une splendide chevelure noire qui retom-

bail en boucles sur son cou et autour de son front. Un grand air de

iranchise et d'alfabilit6 augmentait, dfes Tabord, le charme de cet exte-

rieur a la fois simple et superbe. Cependant, un habile physionomiste

aurait pu se sentir Ebranle dans sa confiance et ses sympathies, en (5tu-

diant plus k lolsirce visage noble et r^gulier. La courbe fi6re et un pen

dure de la 16vre supdrleure et des sourcils indiquait une habitude coj:-

slsnie de commandement, une humeur hautaine et despotique. Lafla:^]*
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me sombre, furtive, Tcxpression un peu d^tourn^e qui caracl6risaicnt

})firfois lo regard, d^nolaient un caract^rc ardent, hautain ct viiulicatift

d'aiitant plus k redouter qu'il sc dissimulait plus habilcment sous dos

formes donees ct polies. En somme, la conlenance et la physionomio

du clief rappelaient un de ces beaux jours d'6te, pendant lesquels, nial-

gr(5 Icur douce tiddeur et leur splendour dorde, on pressent pourlaiil

qu'il y aura des (Eclairs et du tonnerre avant le soir. Mais, lors de celle

premiere rencontre, Waverley ne put apprdcicr que la provenance el la

courtoisie du chef highlandais qui so prdsentait k lui. Fergus Mac-

Tvor accueillit le jeune (Stranger avec la plus parfaite bicnveillance,

comme venant au nom de son ami, le baron de Bradwardine; il lui

exprima ses regrets de n'avoir pu lui offrir un gite meilleur que cclui

de la nuit derniere, et tout en cheminant aupr6s de lui vers sa dcmeure^

s'entretint avec lui des fagons de vivre et de I'habitation de Donald

Bean Lean, (5vitant avec soin de parler de tout ce qui pouvait avoir

rapport a ses habitudes de brigandage. Waverley jugea convenable d'i-

miter cette prudente reserve, et les deux jeunes gentilhommes conti-

iiu6rent a se diriger vers la maison seigneuriale de Glennaquoich, Evan

se tenant respcctueusement un peu en arri^re, suivi de Callum-Beg et

de Dugald Mahony.

XVII.

LE CHEF DE CLAN ET SI MAISON.

Fci'gus Mac-Ivor, que nous devons dOsormais faire connaitre plus

inlimement h nos lecteurs, Otait le dernier descendant d'une race riche

et puissante. L'un de ses ancetres, chasse des montagnes du Nord a la

suite de violentes discussions au sein du clan auquel il appartenait, et;

dont il voulait devenir le seul maitre, Otait venu s'etablir, avec quel-*^

ques-uns des siens, dans les Highlands du Perthshire. Lk, aid^ de la

favour du roi dont il avait fait triompher les armes dans maintes ex-

peditions hardies, il s'etait appropri(§ de vastes terres et s'Otait m6me
bati une sorte de forteresse ou de tour de pierre qui avait excite a un

tel point I'admiration des gens du pays d'alentour, que d6s lors, on

lui avait donnO le nom de Jan nan Chaistel ou Jean du Chate^^u, au lieu

de Jan Mac-Ivor, Jean, fils d'lvor, nom qu'il avait jusqu'aloi s portO, ei

ij\n lui venait de sa famille. Ge Jan le Yictorieux ava-i laisW desi glo»



ricux souvenirs pour tous ceux de sa race, que scs clescenJants, a pai"**

tir de cette epoque, avaient tous joint k leurs noms le surnom de Vich

^an Vohr, ou fils de Jean le Grand.

Le p^re de Fergus, dixieme descendant de Jan nan Chaislel, etant

attach^ corps et ame a la race des Stuarts, avail pris part a Tinsurrec-

tion de 1715, ct avail du fuir en France, apr^;s I'insucccs de cette mal-

heureuse tentative. Ayanl obtenu du service dans les armies du roi do

France, il avail ^pous6 une jeune fille noble de ce royaumc qui lui

avait laissd deux enfanls, Fergus et sa soeur Flora. Les terres d'Ecosse,

que le gouvernement avait s6questr(^es puis mises en vente, furent,

lorsque le jeune Fergus parvint k Tage d'hommc, rachelees en son

nom pour une somme relativement pen importante, ce qui arrivait fre-

quemment k cette (Epoque, ou le sentiment national s'opposait en quel-

que sorte a ce que quelque intrus possedat les domaines et occupat la

place des anciens possesseurs. A peine le nouveau laird lut-il renlre en

possession du patrimoine de sa famille, qu'il se fit remarquer par une

}iabilet(^ precoce, par une ambition adroile el bardie et une profondeur

de vues, qui lui acquirent tout d'abordune haute r(5pulalion.

D'abord, il employa tous scs efforts et tout son zele a apaiser les

discussions qui s'elevaient frequemment entre les clans du voisinage

;

ies turbulents babitanls de ces montagnes s'accoutumerenl k voir en

lui un arbitre justement respect^. II augmenta son pouvoir de chef par

tous les moyens possibles, et memo aux d(5pens de sa fortune, offrant

k tous ceux qui consentaient a se ranger sous sa banni^re, une largo

ct cordiale hospitalite. Par ce moyen, il attira surses terres une foule

do tenanciers, trop nombreux assurement pour en cultivcr avec avanlago

le sol aride et dur, mais presque tous jeunes, vigoureux, hardis, cii

merveilleusement propres aux enireprises gucrrieres. Lecommandemenil

d'une des compaguics independanles creees par le gouvernement, qui

lui Tut coniie alors, lui permit d'cxercer et de discipliner complete-

ment ces bandes k demi sauvages. II s'acquilla de ces Ibnctions im-

portantes avec auiant de vigueur que de z61e ct d'habilcl(5 ; mais on re-

marqua qu'il s'occupait avant tout du soin d'ctablir et d'augmenter son

l)ouvoir f6odal de suzerain el de capitaine. Ainsi, il montrait d'ordi-

iiaire beaucoup de douceur et d'indulgence envers les bandits et les

fraudeurs qui obeissaient a scs sommations et s'empreh-saient de recon-

naitre sa juridiction immediate, landis qu'il sovissait avec une extreme

rigucur envers ceux qui s'avisaient dc rcsistcr a scs commandcmenl",
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M] fte rnipriscr scs onlrcs. Da plus, ch.v[uo fois T[no c/rs ofTidcrs (Jc Jiis-

i'lCx) lances a h poursr.itc do q-tclquos inaraiidcurs, s'aviscront do \)6i\C''

trer sans son autorisation sur SOS torres, il.s sabircr.t iavariablorneiit

ou une ^clatante d(^faite ou uri grave insucc6s, ce don I, Fergus, du rcslo,

s'empressait de les consoler, en Ics reprenant doucemont dc lour

excessive precipitation, et en d(5p]oranl I'^tat faclieux ou 6Vaii tombee

!a patrie. Ces circonslances (ilranges, qui so ropr(5sentcrent plus d'unc

tbis, finirent par exciter ks soupgonsdu gouvernement, et le chef do

Glennaquoich I'ul, au bout de queiqucs annt^es, d6charg(5 dc son com-

mandement militaire.

Fergus Mac-Ivor no temoigna ouverlement aucune irritation, ni

aucun regret, a cetle disgrace ^clatante. Depuis longtemps, il mar-

oliait vers un grand but, vers un but cache ; il aspirait c'l tout autre

chose qu'a gouverner despotiquonicnt son petit clan el k devenir le

grand homme du voisinage. II s'ctait vou6 coeur et ame a la cause des

princes e\\\6s ; il (^tait convaincu que, non-seulement la restauration

tie la famille des Stuarts 6tait cerlaine et imminenle, mais encore que

tiue cet ev6nemenl glorieux scrait une source feconde de renomm(5e

et d'honneur pour lous ceux qui Tauraient prepare. CY'tait dans ce

b]Uqu'il travaillait aaccroitre le nombre de ses vassaux et a lesaguer-

l ir contre toutes les chances de la guerre ; c'est dans ce but aussi qu'il

cherchait a entretenir des rapports d'amiti6 cordiale et solide avec les

gentilhomnfies des Basses-Torres, jacobites comme lui, pour la plu-

part. Aussi, ayant engage avec le baron de Bradwardine, pour un mo-

tif des plus I'utiles, une querelle qui lui semblait de nature a nuireaux

inler^ts de son parti, il s'empressa de proliter de Texp^dition de Do-

ivald Beau Lean poureffacer tout souvenir de ia disp.ule. Quelques-uns

pensercnt m6mc qu'il avait suggcrc au hardi voleur VkUe premiere de

ce brillant exploit qui, en iVayant un chemin facile a la reconciliation,

n'en avail pasinoins fait perdre au baron ses deux plus belles vaches

laitieres. Le z61e ardent el infaligable que le jeune laird de Glenna-

quoich monlrait, en toute occasion, a la cause des Stuarts, avail 6l6

deja rdcompensc par de fr^qucntes preuves de confiance, par une

abondance de belles paroles, queiqucs sacs de louis d'or a I'occasion,

el par le don d'une grandc feuillc de parchemin scellc d'un grand ca-

chet de cire, et contenant une patenle d'acccssion au litre el aux ar-

-bics de connc, ddivree par Jacques troisi^medu nom, roi d'AngIclerr«

WAVERLEY i



(Vlkossc, k son bion-aim(5 ct feal scrvilcur Fergus Mac- Ivor

t ^ liNinaquoich, du comtddo Perth el du royaume d'Ecosse.

Lc joune chef ct son h6to venaient d'atteindre la maison do Glenna-

quoich, consistant en un edifice a deux Stages, de construction tr6s-

simple et de magonncrie rude etgrossiftre, s'dlevant aupres dc la vicilic

tour carr^e de Jan nan Chaistel. La maison et ]a lour plac^es sur une

petite Eminence, dominaient une elroite ct sombre vall6e ; aucun pare

vcrdoyant, aucun jardin plein d'ombre, aucunes clotures mennes soll-

dcs ct bicn entreienuos, ne se voyaicnt alentour. Quelques chamiis

(I'orgo, rares et pen fertilcs se voyaicnt ga et la, frequemment envahis

p.ir Ics grands trojpeaux de poneys sauvages, et de pctites vachcs

noircsqui paissaient sur le flanc des montagucs. Un peu plus loin,

dans la vall(5e, s'elcvait un petit bois (ie bouleaux, pales, ch^tifs et

tordus par la bise ; lescollines qui bornaicnt le tableau, ^laient hautes

et couvertcs de bruwres, niais sans \arict.6 de formes st de couleurs

lc paysage, par consequent, (jtait plutot sauvage et desole que triste et

solitaire. Mais le descendant de Jan nan Chaistel n'aurait point chang6

son triste s6jour pour le plus somptueux des chateaux d'Angleterre ; en

ce moment surtout ou une centaine d'Highlandais, armes et en grand

costume, se trouvaient ranges en fde a la porte dela maison. Lc chef

s'cmpressa de donner a Waverley I'explication do cette circonstance

inusilde.

— J'avais oubli^, dit-il ndgligemment, que j'avais ordonne ^ quel-

ques bommes de mon clan de se tenir pr^ts passer une revue au-

jourd'hui. l\ importe de les mettre en 6lat de prot6ger le clan et lc

villaigo, afin de prevenir des accidents du genre de celui qui a surpris

derni^rcmcnt et afflig^ le digne baron de Bradwardine. Le capitaine

Waverley aurait peut-etre quelque plaisir a las voir s'exercer a la

nianoeuvre et au maniement des armes?

Edouard y consentlt volonliers ; les excrcices commencc'rent.

D'abord les montagnards firent preuve d'une connaissance assezexacto

des mouvcments d'onsomblo etd'une habilel6 rare dans lemaniement

du fusil et du pislolet. lis s'exerccrent a lirer a la cible, deboul,

,
assis, pench(5s, cu m6mc couchds, ct prcsque t'bus les coups mar-

quaient une precision admirable. On passa ensuitc au combat a r<^p6e

d'abord pratique scul a seul, puis sur deux longues bios de combat-

ts.nts qui exd'culcrent tons les mouvements d'uno rencontre simul(^o :



h charge, la i'uitc, la rclrailc, la poursuilc, cLant accompagncs, pendafit

tout ce lemps, dcs sons aigus de la conicmusc.

A CCS diHerenis cxcrciccs succcdereut ceux de la lutte, de la course,

du saut, clc, dans lesquels Ics liommes de ccUe milice teodalc lirent

preuve d'une force rcmarquable et d'une iiicroyable agilil6, et pro-

duisirenlsur I'esprit de Wavcrlcy Tellet que se proi)osait rambilieux

gontilhomme, c'est-d-dire une iiaule idee de la vaillance dcs soldals ct

dc la puissance de leur cliel'.

— Avez-vous bcaucoup de ces braves combatlanls sur vos terres?

demanda le jcune capilaine.

— La race d'lvor n'a jamais \c\6 k la fois plus de cinq cents clay-

mores, pour la defense d'une bonne cause et sous un chef bicn-aime.

Mais, en vertu des ordres du gouvernement, nous ne pouvons rnaintc-

nant en gaiderqu'un tres-pelit nombre sous les armes.

— Mais ce nombre serait plus que suffisant pour detruire, ou chas-

scr des troupes de bandits semblables a celle de Donald Bean Lean ?

— Assur6ment, et en guise dc recompense, nous devrions ensuite

remcltre nos ep^es au general Blakency, a Stirling. Convencz, capi-

taino, que ceci ne serait pas politique... Mais le son des cornemuscs

nous invite i nous mettre k table... Perrnettez-moi de vous faire les

honncurs de mon modeste logis.

xvin

UN FESTIN DANS LES HIGHLANDS.

Avant que Wavcrley p6netrat dans la salle du banquet, il fut invild,

selon la coutume, a laver ses pieds souilles par la poussi6re des lan-

des aridcs qu'il avait traversces. Celte ccrenioeiie antique n'avait rlen

de bien attrayant, du reste, car la vieille Uighlandaise aux traits durs

et au visage ride, charg^e d'accomplir cetle operation, s'acquitla de

son office d'assez mauvaise grace, murmurant entre ses dents : « Mcs

p6res et les liens n'ont pas cependant garde leurs troupeaux ensemble,

pour que ]e le repde ce service. » La modeste offrande d'un shilling

parvint cependant a faire oublier k cclle clrange camerisle sa presente

degradation, et die s'empressade rcnicrcier Edouard en murmurant;

« Que la main qui donne soil loujours remplic ! »



Lavaste sallcdans laquellc Ic banquet devait etre servi formait tont

premier dtagc de la tour dc Jan nan Chaistcl ; une dnorme table

do bois de ch6ne en occupait toiite la longueur. Les pr^paralifs du

repas cHaient e.xtremement simples, et la i'oule Ires-nombreuse. Le haul

boutde la table d'tait reserve pour le chef et pour ses h6tes, au nom-

bredesquels so trouvaient quelques membres des clans voisins ; les

rtociens du clan se plaQaient ensuite par rang d'^ge, aux deux c6t(^s de

Ii table, suivis de leurs fils, de leurs neveux et de leurs fr^res de lait;

Ics officiers dc la maison des chefs vcnaient ensuite
;
apr6s eux, les le-

nanciers qui cultivaient le sol. Sur la pelouse que I'on apercevait en

dehors de la grande porte largement ouverle, une fcule dc monta-

guards d'un degr6 inferieur, s'(5taicnt rassembles pour prendre part an

banquet. De nombreux groupes dc femmes, d'enfants en haillons, de

nicndiants et de chiens dc toutes cspcces, circulaient autour des ta-

bles, et paraissaient prendre, a cette scene, une part plus ou moins ac-

tive, et un vif intdret.

Les mcts places sur la table etaient cxtremement abondanis, mais

simples et presque grossiers. Quelques plats pr6par6s avec plus de

soin , etaicnt places au haut bout de la table et destines au chef et

aux gentilshommes visiteurs". Un peu plus bas, paraissaient d enormcs

inorceaux de boeuf et de moutons r6tis, grossierement decoup6s, au

milieu dcsquels figuraienl le plat principal, I'agneau d'un an, r6ti tout

enlicr, et tenant une botte de persil entre les levres. A I'autre extro-

mile de la table, on ne voyait que des meis plus simples encore.

Une boulliic epaisse, des oignons et du fromage, formaient le regal des

fils du clan d'lvor qui prenaicnt leur repas cn plein air.

I! en (5tait de nieme avec les boissons. D'excellent claret et quel-

ques bouteilles de champagne, remplissaient les verres du chef et de

ses plus proches voisins ; de la biere et du whisky plus ou moins ctendu

•I'eau, 6taient distribu(3s a ceux qui occupaient le bas bout dc [a tabic.

Pcrsonne ne semblait froisse le moins du monde de cette difference

dans le choix des aliments; chacun se plaisait au contraire a prouver

que ccux qu'on lui servait, dtaient les mieuxapproprids h. ses gouts et

a son temperament. Trois joueurs dc cornemuse faisaient retentir un

effroyable chant de guerre sous les voutes de la salle, qui rcsonnait

deja du brurt des voix, des exclamations, des cris. Mac-Ivor s'excusa

^ son h6te, en lui reprdsentant les necessitds de sa situation, qui Tobli-

geait a conserver les coulumes de ses anc^tres, et a fournir de ixxsuf



el tPale ces faineants do vassaux qui faisaiont rien que s'cscrinier

<lc r^pee, lirer k la cible, chasser^ p6cher, hoire, el fairc danser les

lilies. Puis, Ic chef, s'adressant a la comp;ignie, proposa la sanl6 « dii

capitaine Waverley, le digne ami de son respectable voisiri ct allic, le

b;iron do Bradwardine. »

— II est le bien-venu, dit un des anciens du clan, s'il l-ient de la

part dc Cosmo Gosmync Bradwardine.

— Go n'est pas moi qui dirai oui, r(5pliqua un autre vieillard donl

la tasse demeura pleine : tant qu'il y aura uno feuille \orte dans la I'd-
i

ret, il y aura de la ruse cliez un Gosmyne... II ya eu assez de sang de

ia race d'lvor sur la main de Brad\Yardine.

— Bollinkeiroch, r(^pondit le premier, vous pensez plut6t k Teclair

(le la carabine qui a rctenti sur la bruyere de Tuliy-Veolan, qu'ii r«^-

clat du glaive qui s'est lev6 a Preston pour la bonne cause.

— Ill j'ai bien mes raisons pour en agir ainsi, dit Bellinkeirocli,

car Teclair de la carabine m'aravi un fils aux blonds cheveux, tandis

que celui du glaive n'a fait que peu de chose pour la cause du roi

Jacques.

Le chef alors expliqua en fran^ais, aujeune capitaine, que le baron

de Bradwardine avait tu6 le fils de ce vieillard, d'un coup de carabinC;

5(,'pt ans auparavant, lors de I'attaqne de Tully-Veolan par les Highlan-

ilais. Puis, il s'empressa de dire au vieillard que Waverley 6tait un gen-

lilhomme anglais qui n'ctait uni par aucun lien de parente avec la fa-

niillede Bradwardine, sur quoi le vieillard leva aussitdt sa coupe el

butlres-courtoisementklasanteder(3tranger. Lechef, alors, fitunsigne

pour inlerrompre les joueurs de cornemuse.

— Oil done la chanson s'est-elle cacht^e, mes amis? s'(5cria-t-il, puis-

que Mac-Murrough n'a pas encore pu la decouvrir.

Mac-Murrough, le bardc de la famille, vieillard aux longs cheveux

hlancs, s'avanga alors et commen^aa reciter, d'une voix basse et mono-

lone, unlong poeme en vers celliques que, dc temps en temps, I'assem-

t)lee applaudissait avec ardour. A mesure qu'il avan<?ait dans son recit,

son enlhousiasmesemblaits'accroitre. Sesyeux qu'il avait d'abord tonus

tixes vers la terre, se relcvaient avec un Eloquent langage; ses joues

coloraient, sa voix dovcnait plus haute, plus animde, et ses gestes

plus rapides. Beauooup de noms propres so melaient a ses recils ; il

}>araissait pleurer les morts, apcslropher les absents, cncouragcr ct

pxhorler Tauditoire. Waverley crul enteridrc memo son pro])rc liorn



mt\6 h CCS (''trangcs discours, ct au m(5mn moment, il vil se portor suf

liii les yeux de toute I'assembl^e. Les spectatours semblaient partagcr

Tardeur et rcnthousiasme du po6Lo; quelques-uns portaient la main h

lours epees; d'autres s'elancaient vers le chanteur, ou agilaionl leurs

bras en signe de menace. Lc chef seul, silencieux et impassible, sem-

hlaitplut6t 6tudier et surveiller les sensations de celte foule que les

partager. Lorsque le barde eutcess(5, Fergus remplit de claret une petite

coupe d'argent pxac(5e h c6l6 de lui : « Portez ceci k Mac-Murrough

nan Foun, dit-il a I'un do ses domestiqaes, et lorsqu'il aura bu cetto

liqueur, qu'il garde en souvenir de Vich Jan Yohr le vase qui I'a

contenue. » Mac Murrough roQut le pr<^sent du chef avec une profonde

gratitude ; il but le vin, baisa la coupe, Tenveloppa avec respect dans

les plis du plaid qui se drapait sur sa poitrine, puis reprit sa chanson

d'une voix haute et eclalante, en exaltant les m^rites du chef du clan

d'lvor. Cette gen(5rosite de Fergus excita, du reste, de vifs applaudis-

sements parmi la foule. Plusieurs des convives propos6rent ensuite

diff^rents toasts, que Fergus traduisit ainsi a Waverley :

—A celui qui ne tourne le dos ni h son ami, ni k son ennemi ! — A
celui qui n'a jamais Lchei6 ni vendu la justice ! — Ilospitalitc k Tcxilc,

cxil au lyran ! — Aux braves des montagnes ! — Unissons-nous,

Higl)laridais ! — et maints autres souhaits do m6me nature.

Edouard t(^moigna k Fergus Mac-Ivor le vif desir qu'i! (5prouvait do

pouvoir comprendre la chanson qui avail excil6 dans I'auditoire un si

vif enlhousiasme : « Vous apprendrez tout ceci, r^pondit le jeuno

chef, si vous voulez bien m'accompagner chez ma soeur, el prendre le

th6 avec elle. Je ne puis pas arreler les gens do mon clan dans lears

libations nombreuses, mais je n'y prends point de part, et je n'ai

point non plus i'ours chez moi, pour devorer la raison des gens

plus ou moins senses, ajouta-t-il avec uii sourire.

Edouard accepta avec plaisir cette proposition, et le chef, ayant dit

quelques mots a I'un de ses serviteurs, accompagua son liOte hors de

la salle. A peine la porte fut-elle ferm^c, Waverley entendit, k la tabic

du feslin, la sant(5 de Vich Jean Vohr port^e avec un enthousiasmo

unanime et dc briayantcs acclamations, qui exprimaicnt 61oquemmcnl

la reconnaissance et I'amour que lui avaient voues ses yassaux ii-

d61es.



XIX

LA SCEU \ DII CHEF.

Lo petit salon dc Flora Mac-Ivor cHait nicublc avec uno simplicity

extreme ; loute depense inutile 6tant, dans le logis dc Glonnaquoicii,

rigoureusement retranclide, afin de pouvoir nriaintenir, dans toute s i

splendeur, I'hospitalit^ du chef, ct multiplier, autant que possible, lo

nombre de ses adherents. Mais cette economic ne s'c^tendait point cc-

pendant jusqu'a la toilette de la jeune fiUe elle-m6me, qui etait remar-

quablement 61(5gante, el mfime riche^ offrant un heureux melange des

modes frauQaises et des costumes des Highlands, combin(5s avec unc

grandfe simplicity et en memo temps une grande surete de gout. Ni

poudre, ni frisures ^trangeres ne d^shonoraient la charmante tete do

Flora, dont les belles boucles brunes etaienl reunies, sur le front, par

un ^Iroit bandeau d'or incruste de diamants, selon la coutume dcj

Ecossais, qui ne permettenC pas aux jeunes filles de se couvrir la tele

avant lejour de leur mariage.

Le lr6re et lasoeur se distinguaient, au premier coup d'oeil, par unc

paifaite resscmblance. Tous deux avaient le m6me profil antique oL

regulier, les memes yeux ncirs, les memes sourcils d'ebcne, la m6me
blancheur de teint. Seulement le visage de Fergus s'etait l(^g6remcnt

ha\6 k I'influence d'un exercice presque continuel, du grand air etdu

soleil, tandisque celui de Flora avait conserve toute sa purete ft^minine.

La dignity tant soit peu hautaine et sombre qui caracterisait la physio-

nomie du fr6re, ^tait aussi considyrablement adoucie dans celle de la

soeur. II y avait ygalement une grande analogic dans le son de leurs

voix, quoique celle dc Fergus, naturellement impyrieuse, rysonnat avec

plenitude, semblable k un clairon d'argent, tandis que celle de Flora,

plus elevee, ^tait remarquablement agr^able et douce, pouvant s'animer

lorsque la jeune fille venait h parler de quelque sujet cher a son coeur. Le

regard prompt et r^solu du jeune chef, qui paraissait defieret devancer les

obstacles, ne serefl^tait dans les yeux de sa soeur qu'avec I'expression plu.s

grave de la meditation et de la reverie. II ^tait aise de voir, en les re-

gardant, que Fergus voulait le pouvoir, I'^clat, ia grandeur, tout ce qui

rblouit et captive la race humaine, tandis qu'i Flora semblait moin>

cnvicr que plaindre ccux qui souhaitaient de pareilles distinctions. Les

ssentimcnts do la jeune fiUe correspondaienl exacLement k I'exprcssioa

dc sa physionomio. Eile paxtageait les sympathies do sou trCirc pour ki,
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Smarts, ct sond^voucment k leur cause. Mais la foi politique de Fcrc^us

n'ctait pas enti6rement pure, 11 y mfilail les calculs de rinl6ret el dc

I'ambition, et lorsqu'au jour du combat il (ileverait sa claymore, ce serait

autant pour faire de Fergus Mac-Ivor un comte que pour faire dc

James Stuart unroi. Chez Flora, au contraire, le z61e 6tait entieremenl*

desinlcress^, la reconnaissance prolonde. Le Chevalier de Saint-Geor-!

ges ct la jTincesse sa femme avaient eu des attentions particuli6ros'

pour les parents de Fergus ct de Flora, ct pour les deux enfants, lors-

<iu'ils 6taient restes orphehns. Flora avait el6 (!^lev<^e dans un convent

du premier ordre, aux frais de la princesse
;
Fergus avait ete place a

la cour du chevalier en qualite de page, et s'^tait acquis I'estime et

Fint^ret de ses maitres, par saboautc, sa bonne grace et son intrc^pidite.

Le I'r^re et la soeur, par consequent, avaient \ou6 h leurs souverains

exilt5s une vive et sincere gratitude.

L'educalion de Flora avait 6te des plus soigndes, ainsi qu'il conve-

nait a une jeune personne qui avait vecudans rintimiL(5 d'une princesse,

des SOS plus jeunes ans. Un gout parfait, une imagination vive ct I'a-

mourde I'etude, lui permettaient de se cre6r partoutd'u tiles distractions,

Lorsquelle vint habilcr la solitude do Glennaquoich, clle comprit

(pi'il lui faudraitsans doute rcnoncer aux sources dedi^lassement qu'elle

puisaitdans la culture des liLlcralures 6trang6res ; elle rcsolut done dc

consacrer une partie de son tcmi)s a I'^tude de la musique nationale et

des traditions po6tiques des Highlands, ct elle trouva bient6t dans ces

interessantes recherches un veritable plaisir, que son frere, bien plus

indiif^rent aux beautcs littdraircs, feignait d'cprouver, pour se rendre

plus populaire aux yeux dc ccux dont il voulalt so inenager Tap-

pui.

Flora aimait son clan, ses vassaux, ayec le mfime attachemcnl pro-

fond et pur qu'elle porlail a sa religion, a ses princes et a sa patrie. La

petite pension qu'elle rcccvait de la princesse Sobieski (^lait employee

lout entiere, non pas a procurer quclque confort aux families de ses

paysans, — car lechef et le paysctaient Irop pauvrcs pour cela, — mais

a secourir les plus miscrables d'cntre eux, dans leur vieillcsse ou leurs

r.ialadies. La g6nerosile etla douceur de Flora avaient inspire pour elle

il ses vassaux une affection si profonde que, lorsquc le barde Mac-

}vf i;rrough composaunc clianson dans laquelle il enumt^rait les principaics

l)t\iut(^s du district el deccrnait la palme du triomphek sa jeune cliato-

fu'uiCj en declarant : « quo la ply^ belle rose flounssait sur la plus



fiaute brariclie, » il rcciit en don, de tous Ics membres du clan, plus

de scmence d'orge qu'il n'en aurait fallu pour ensemencer dix lois ^on

petit champ du po^te.

Par suite dc sa grandc solitude, et peut-6tre aussi de ses gouts

dcHicats, la soci(5t6 de miss Mac-Ivor se trouvait oxtrSmement limili'e.

Rose Bradevvardine avail et6 sa plus intime amie, et un peintre liumoris-

tiquequi les eut vues ensemble, aurait trouv6 en clies deux types jjleins

de caract^re et de gr^ce, s'il avait voulu representer la musede la m6~

lancolie etcelle de la gait(^. Rose avait toujours 6t6 entouree de tanl de

soinset detendresse, qu'aucun chagrin s6rieux n'(5tait jamais venu Taf-

lliger. Le sort de Flora avait 6t6 bien different. Bien des changements

Tavaient surprise, bien des vicissitudes I'avaient (^prouvee ; elle avail

du passer, loute jeune encore, des splendours d'une cour 616gante, a la

solitude et presqu'^ la misere de ce chateau isole. De plus , T^levation

deses idecs, de ses principes politiques avaient de bonne heure detruit

cn elle la vivacite et I'insouciance dc la jeunesse. Elle avait done con-

tracts des mani^res reservcos et graves, quoiqu'elle s'empressat, k I'oc-

casion, de contribuer, par ses talents, a Fagrement de la sociel(5, et

quoiqu'elle se fut placee fort haul dans I'opinion du vieux Bradewardine

en chantanl avec lui maints duos frangais de Lindor et de Chloris,

(|ui 6taienl fort k la mode du temps de Louis-Ie-Grand.

Chacun conslderait Flora comme la personne qui avait surtout con-

iribu(^ k la reconciliation du baron et de son fr6re. La jeune fille avail

iiabilement represents a I'impetueux Fergus qu'un duel avec le baron,

— que le chef des Mac-Ivor, accusait k juste litre d'avoir versS le saivg

du clan, — nuirait infailliblement a sa reputation de moderation ct do

prudence, si necessaire^ un agent politique. Le jeune chef s'Stait d'au-

tanl plus facilement laisse persuader, qu'il nourrissait certains

projets, pour TexScution desquels Tamil :e du baron lui etait indispen-

sable.

C'cst k cettc airaable el charmante personne, acluellenKjnt occupSe

k faire les honneurs de la table a the, que Fergus prcsenla

le capitaine Waverley, qu'elle regut avec la plus gracieuse po-
lilesse.

WAVERLn:Y. 4.



XX

LA P0£SIE DES MONTAGNES,

Ma cli6re Flora, dil Ferg;i3 h sa samr lorsqiic Ics prcmi6rcs sa*

hilaLions furcnt tcrmin6cs, je dois vous avoiicr que le capitainc

Wavcrley, que vo-ici, est un admirateur passionrid de la muse celtique

dont, par malheur ou — qui sail, par bonheur peut-6trc, — il ne com-

prend pas un seul chant. Or, je sais que vous ^es un excellent tradue-

tcur do po^sie gaelique. Soyez done assez bonne pour lui reciter en

anglais I'interminable chapelet de noms que Mac-Murrough nous defile

en langue gaelique... Ne me rcfusez pas,chftre soeur, faites-moi ce ledger

sacrifice... Songcz que la sublime composition de Mac-Murrough, —
laquelle vous avcz particip(5, j'ose le dire, — m'a cofitd aujourd'hui

la derni6re coupe d'argent qui fut dans le logis. La premiere fois que

je liendrai une autre coiir plmiere, clle me coutera encore quelque autre

chose; car vous connaissez le provcrbe : « Quand la main du chef ne

» donnc plus, la voix du barde s'eleint et ncr^sonne plus. » Vrai Dieu,

jo voudrais qu'il cn fut ainsi, car il y a, selon moi, trois choses parfai-

Icment inutiles h un Highlauiiais moderne ; son glaive, qu'il ne doit

pas tirer; son barde, lui chantant des exploits qu'il nopeut pas imi-

ter, et sa grande bourse de peau de ch6vre qu'il ne peut pas rem-

plir.

— Tres-bien, Fergus; puisque vous ne respectez pas mcs secrets,

je vaisr(5veler les vdlres. Je vous dirai done, capitaine Warverley, qu'a

proposde glaive, monfr^rene changerait pasle sien centre un baton do

marechal;qu'ascs yenx, Mac-Murrough est un po6te plus grand qu'ilo-

mere, et qu'enfin il ne cederait pa? sa grande bourse de peau de ch6vro

pour tous les louis d'or qu'elle pourrait contcnir.

— Bien par(5, Flora
;
coup pour coup... Et maintenant, je vous cn

conjure, satisfaites les desirs du capitaine, et parloz tous deux barde

el po(^sie, tandisque j'irai tenir tfite auxscnaleurs de la race d'lvor.

A]>r6s le depart de Fergus, la conversation continua entre miss

Mac-Ivoret le capitaine. D.iux jeunes filles, v6tuesd'un elegant costume

^^cossais, qui se tenaien't dans la chan^bre el qui paraissaient elre les

prol6g6es et les suivanles de Flora, ne se permirent poiat d'y prendro

part. Toutes deux 6taient jolies, mais lour gracieuse gentillesse ne

Ktrvait qu'i faire rcssortir davantage la rare beaulc de leur maitrcsse

ei- aniie. Flora se mit cu devoir do donner k son bote quclques cxplica-
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lions siirle caradu'recl Ics bcaut(5sde la po(!sie gafelique, ainsujue sofi

Ir^rc Ic lui avail rocofiunaiiclc.

— Lcs Higlilanddif, r^uiiis h Icurs ffites ou dans Icurs foyers, dil-

cllc, prennent un plaisir extreme a entendre raconler err vers lcs

exploits dcs Ik^ios, les aventures des cliel's et les guerresdesdivcri-es

tribus. Quclques-uns de ces poemes remontant a une haute antiquile;

d'autres plus modernes, sonl roeuvrc dos bardes attaches aux grandes

lamilies. Quanta ha chanson quivousa int(^ress4 aujourd'hui, ce n'esL

gu6rc qu'un catalogue des clans des Highlands avec les parlicularites

qui lcs caract^risent, etune exhortation av(^i"ierer et a, imiter les actions

do Icurs ancelres.

El me suis-je tromp6 en pensant que Ic bard^ faisait quelqucs

allusions a ma personne, dans les versqu'il a r6cit(^s? S'il en est ainsi, je

donnerais bien mon meillcur cheval pour savoir ce que le pocte a pu dire

d'un Saxon indigne, tcl que moi.

— Oh I il ne vous en -coulera pas mfime un poil de la crini^re

de voire coursicr... Una, mavournam... » Et ellc dit quelqucs mots

^ I'orcille d'une des jeuncs hllcs, qui fit une reverence courtoise, et

quitla aussil6t la chambre.

Unarevinl bient6t, el r6p6ta hsa maitresse quelqucs vers en langue

gaelique. Flora parut surprise; on la vit memo rougir It^g^rement

:

« J'ai un peu trop pr(^sume de ma science , dil-elle , en vous

proposant de vous expliqucr, stance tenante, les strophes de Mac-Mur-

rough. J'ai besoin d'y reflechir quelque peu
;
je vous tcrai part ensuito

d'une traduction que j'ai entreprise et qui pourra vous donner une cer-

taine \d6c des beaul^s de 1 'original. Puisque letli6est termini, voulez-

vous qu'IJna vous conduise a Tune de nos retraitcs favorites; Cathl^en

et moi, nous vousyrejoindrons bientot. »

Una ayant rcgu les instructions de sa maitresse, conduisit Waverley

au-dehors, par un passage different de celui par lequcl il avail \\6nel.-6.

A quelque distance do la, Ton entcndait retentir le son des cornemuses

du chef, et les acclamations de scs hdlos. Waverley el sa conductricc,

ayant franchi une haute poternc, s'engag6rentdans I'dtroite valine que

<lominait le chateau. A un quart de millcde Ik, so rdunissaient les deux

ruissoaux qui, par lour jonclion, formaient la petite riviere qui seri)cn-

lail dans ce vallon sauvago. L'un de ccs denx torrents, \Tiiant (Vnr.(^

source lointaine, (5tail silcncieux ct IraiKuii lie dans son coups, crcusa!::

«ur SOS bords de petils golfes ou s'etcndaiit coninic un pclil Kic bJr.u^



rautre,- qui sMcliappait entreles fissures des rocs, (^lait fuienxct rapide,

blancliissant des flots d'dcume el bondissant contre Ics bcrges de

granit.

Rien ne saurait donner une id'^e de. fa bea U6 siuvage ct sublime de

Cetle valine romantique. Les rocs de coulcur sombre qui rcnfermaient,

cffeclaient toutes les formes, se couvraient, ici, de riche verdure, el ]h

restaienl noirs, arides etnus. Al'endroit le plus dtroit decette profonde

ravine, les rochers qui se dressaient de chaque c6t^ de Tabime elaient

si rapproch^s les uns des autros, que deux grands troncs de pins, places

c(Me^c6te et couverlsde gazon, formaicnt a cent cinquante pieds de

hauteur, un pont etroit et vertigineux au dessus dece goufFre.

Ge fut avec un veritable sentiment d'horrcur que Waverley vitsoudain

Flora et sa suivanle apparailre sur ce ponl leger, semb'.ables h des

fr6atures aeriennes flottant au~dessus desabimes.De eel te prod igieuss

bauleur. Flora rcconnut le jeunc homme, et avec une gracieuse aisance

qui lo fit tressaillir d'effroi, el!e s'arr^ta un instant pour le saluer en

^gitant un mouchoir. Enfin Waverley la vit francliir ce dangereux pas-

sage, et il continua son chemln avec plus do tranquillity.

Un peu plus loin, le snnlicrqu'il suivait, faisait vu detour k Tangle

d'un roc. En cot endroit la valiee s'ouvrait en un lirge amphith(5alr^

plants de jeunes ch6nes, de h^tres et de noisetiers, au milieu desquels

se dressaient quelques ifs. Une cascade ecumante tombait a flots presses

du haul d'une (^norme roche, et s'(5pandail dans un large bassin naturel,

ou elle formait un miroir si uni et si limpide que Toeil pouvait distin-

guer jusqu'au moindre caillou blanc qui en pavait le fond. Des bancs

de gazon et de mousse semens dans les interstices des rocs, conservaicnt

leur veloute et leur fraicheur sous I'ombre des arbres que Flora avail

fail planleraux bordsde la source, etdont lefeuillagebrilhntct la forme

gracieuse ajoutaienl aux charmesdu tableau.

Ce tut au bord de la cascade que Waverley rencontra Flora, leg6re

el gracieuse comme Tune de ces charmantes figures qui decorenl les

j.aysages du Poussin, et, quelques pas plus loin, se tenait Cfitlileen,

portant une polite harpe ^cossaise, dont Flora avail appris a faire bril-

lamment vibrer les cordes, gr^ce aux logons de Rory-Dall, Fun des,

demiors harpislcs highlandais. Le soleil, en s'inclinanl vers Test, do^

i-d.ll de toinlcs \ari(^es la cascade, les arbres el les rochers de eclteso-

htude, el cnlourait d'un nuagc d'or la tele charmante de Flora. Edouard

R'avail jamais enlrcvu, mSnic dans ses plus beaux songcs, unc figure



empreinte d'un charme si pi^nctrant cl d'liiic si ra\issanle t!jH-»

cenr.

Miss Mac-Ivor s'apergut ais6i"nent da I'imprcssion qu'c^prouvait le

jeune Stranger en la trouvant si belle, mais eilc rallrihua surtoiit au

caract^re (Strange etpo(5tique de lascibne qui les cntourail, ei se jiki-

Cantauiie petite distance de la cascade de fa^on que le murmure (!g

i'eau put accompagner doucement sa voix sans la couvrir, cllc pril la

narpe des mains de Cathlcen, ct s'adressa au jeune liommo, avcc un

modeste sourire.

^ Sijcvousai fait venir ici, capilaine Waverlcy, dit-clle, c'est

«|ue la Muse cellique, pour ctre dignemont honor^e, veut placer son tem-

ple dans les deserts ct les montagnes sauvages, et m61er sa voix an

murmure des torrents. Celui qui I'invoque doit prefdrer le rnc stdrile

h la riante valine, et le silence de la solitude auxcris de joic dc la salle

du festin.

Ayant ainsi parle, Flora pr(5Iuda sur sa harpe, faisant entendre le

rliythme sauvage et accentut^ d'un air liighlandais peu connu, quiavait

ete cliant6 jadis comme signal des batailles. Ce fut au son de cctle

plaintive et bclliqueuse mt^lodie, unic au lointain murmure dc la cas-

cade, que la voix de la jeune lille rep6ta les strophes cadenceos, dans

lesquellesse relrouvaient les expressions du barde gaelique traduiics

cn vers anglais.

Elle n'avait point encore acheve sa chanson, lorsqu'un grand levrier,

accourant du fund de lavall(5e, vint se jeter sur Flora, etinterrompit sa

musique par scs importunes caresses. A un coupde sifilet, qui se fit en-

tondre dans le leintain, le chien se dctourna, disparut, et se precipiia

<lans le scnticr avec la rapidit(^ d'une fleche. « Voici le compagnon

iidele de nion frere, capitaine Waverley, dit alors la jeune illle, et voici

Fergus qui vient nous intcrrompre. 11 a peu de gout pour la poesie,

je vous I'avoue, si ce n'cst pour lapodsie humoristique et joyeuse...

Mais vous avez ^normement perdu, capitaine, trois longues stances

de felicitations adress(5es a Vich-Jean Vor, en lo remerciant de sa g<3-

nerosite; puis une exhortation au blond (Stranger, qui vient dii

pays ou la terrc est toujours verte, au brillant cavalier dont le cour-

si 3r est noir comme Tebene, et dont le lienni^sement ressemble au cri

Vaiglc. Ce noble seigneur estpri(5de se souvenir -de la loyaute de

ses ancclres aussi bicn que de Icur courage. Mais voici men fr^re,

prcparez-vous a Tontendre plaisanter.
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SfiJOUR DE WAYZHLEY a GLENNAQUOICIL

Ka effot, Flora achcvait k peine, que Fergus sc prcsentait devanl

Irs deux jeunes gens: «J'^tais bicn sur, dil-il, de vous trouver ici.

Cos rocs sont le Parnasse de Flora, capitaine Waverley, et cctte fun-

taine son H(51icon. Pour moi, je I'avoue, je preiererais Tun des jets

d'eau de Versailles. Ah ! je voudrais que notre illustre barde, Mao
J^furrough, se content^t de cctte source pure , il vient de vider une pinle

(V usquibaugh, pour corrigcr, dit-il, la socheresse du claret. Essayons

de sa bienfaisante vertu. »

Ici Fergus s'inclina, puisa un peu d'eau dans sa ir.ain, et commcnci'

CO couplet d'une romance franf^aise.

Vons qui buvez h tasse plcine

A cette heureuse fonta ne,

Oil Ton ne voit, sur lerivage,

Que quelqucs vilains troupear.x

Siiivis (le nymphes de villapre

Qui les escortenl satis sabots.

— Clier Fergus, jo vous en supplie, nc nous amonoz point ici Cori-

don et Tircis... N'auricz-vous pas plul6t bu a la source fovorite do

Mac-Murrough, qu'a la mienne?

— Non, vraiment, ma belle demoiselle, quoiqu'k mon avis, elle soil

encore la plus agr^able des deux. Mais laissons lii la muse des bruy6-

res etdes brouillards, ou bien, sivousaimez la poesie gaelique, capi-

taine voici la petite Cathleen qui va vous chanter Druimind'hu. Ye-

nez, Cathleen, astorc (ma ch6re), point cte fausse timidite.

Cathleen, alors, chanta, avec beaucoup de piquante vivacite, une po-

lite clianson gaelique, lamentation d'un paysan sur la perte de sa va-

che, dont I'accent comique et bizarre, firent rire plus d'une fois Wa-

verley..

— Admirable, Cathleen, admirable, s'^cria le jeune chef. II faudra

que jc vous trouve, dans le clan, un beau mari pour vous rdcompcn-

ser; » cc qui fit rire Cathleen qui, en rougissant, se cacha derriere sa

(•.ompagne.

En rcvenant au castel, Fergus Mac-Ivor prcssa Waverley de rcstcf
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X'j^r.oro quMquos jours h Glcnnaquoich. nfin d'assisfcr h uno ^ancJc ,

}iiirtic dc cJiasse que Tun prc^parait datis Ic voisiiiago. Edouard (ilait

trop charmd de ramabilit6 ct de la beaut6 de Flora pourpouvoir refu-

ser. II fut done couvcnu qu'il ecrirait au baron de Bradwardinc, ,cn

lui aunon^anl son intention de passer une quinzainc dans les Iliijh-

lanfls. La conversation, k ce propos, tomba sur les habitants de Brad-

wardine, ct parliculi^rement sur le baron, que Fergus nc pouvait so

lasscr de vanter, et commo soldat et comme gentilhomme. II fut en-

suite question dc I'aimable Rose, a laquelle le frcre et la soeur prodi-

gu6rent les (ilogcs les plus chaleureux : « II sera bien heureux, dil

Flora, celui qui poss6dera les affections de Rose Bradwardine. Elle

concentre toutes les affections de son ame sur son foyer, et so consa-

ere avant tout a ses humbles devoirs domestiques. Son mari sera pour

clle cc qu'est maintenant son p6re, I'objet dc tous ses soins et de loulc

sa tendrcsse. Elle le distraira de ses fatigues, partagcra ses chagrins,

s'associcra k ses plaisirs. Et si elle sc voit li(^e h un cpoux grossier ou

negligent, elle ne survivra pas k une deception aussi douloureuse.

Combien je tremble en pensant qu'un semblable destiu peut 6trc re-

serve kma. jeumeamic! » Oh 1 si j'(^tais reina en ce moment, j'or-

donnerais au plus aimable cavalier de mon royaume dc choisir son

bonheur avec la main de Rose Bradwardine.

— Je voudrais que vous pussiez la decider k accepter la micnnc cn

attendant, dit Fergus avec un sourire.

Edouard, malgro son inclination naissante pour Flora, ne put s'em-

p(5:hcr d'eprouver uh leger d(5pit a ce souhaitde Fergus. Ceci est une

dc COS contradictions bizarres dc la nature humaine, que nous ne pour-

rions expliquer.

— Voire main, fr6re? repondit Flora, en attachant sur le visage du

jcnne chef un regard profond et atlenlif. Non, vous avcz une autre

{livnc^c : la gloire, et les dangers que vous devriez courir pour Fallein-

drc, briseraient le coeur do la pauvre Rose.

A peine fut-on arrive au chateau, que Waverley s'occupa dc pr(^pa-

rcr son message pour Tully-Veolan. Mais lorsqu'il fut sur le point de

cacheter renveloppc, il s'apercut que son cachet armori6 dont i! vou-

lail prt3cis(5ment se servir, n'dtait plus attach^ a sa chaine dc montre,

f:t ilcrutl'avoir laiss(5 k Tully Yeolan. 11 se vit force d'cmprunter le

cachet du chef, en lui falsantpart en mfime temps de cetto perte.

— Assur6ment, dil miss 3Iac-Ivor, Donald Bean Lean ne se scrail

jpas permis...
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— Non, cerles, pas cn de parcilles circonstancos, r(5pondil Ferg)is, el,

cn loiis cas, il n'aurait pas laisso la montre.

— Malgr6 tout, Fergus, dit Flora d'un air s^rieux, je m'etorine que

vous consenticz k prolc^gcr cet homme... Voire clan est assez non-J-

l rcux pour Yous servir sans que vous aycz bcsoin d'cnrdler dcs bandits,

ol voire homieurne peut soaffrir de tacbe. Pourquoi n'exilez-vous pas

(le Yos tcrres cc Donald Bean Lean, que jene puissouffrir! II n'est pas

tie cause au mondo qui pourrait mo d(5cider k lol^rer pres de moi un

semblable personnage.

— Pas une seule cause au monde, P^lora? reprit le chef d'un ton j^i-

gnificalif.

— Non, Fergus, pa«i m^me celle qui est la plus ch6re k men coeur

Dc pareils appuis la deshonorent.

— Mais, ch6re soeur, rcpliqua gaiment Fergus, nedois-je pas quel-

quGS egards a la belle passion. EYan-Dhu Maccombich est amoureu>

<]' Alice, lafillede Donald, et si je le contrariais dans ses alfections, le

clan entier me blamerait d'une voix unanime. Vous connaissez bien

le dicton populaire : « Un parent estunepartie du corps d'un homme,

niais un fr^re de lait est une partie de son coeur. »

— Aliens, Fergus, jene ycux pas disputer avecvous, mais, env(^rii^,

je soubaite que tout ceci fmisse bien.

— Une admirable pri^re, ma tr6s-d^vote soeur... Mais, capitaine

WaYorley, n'enlendez-vous pas les cornemuses! Leur harmonie ne

YOus paraitra peul-etre pas trop d(3sagr6able lorsqu'elles vous invile-

ront a danser.

Wavcrley oiFrit la main k Flora Mac-Ivor. Les danses, les chansons,

(^gay&rent les vastes salles du vieux castel, et lermin^rent joyeusemenl

la f^te. Wavcrley, livr^ a mille impressions nouvelles, agit4 par bien

des Amotions contraires, ne se retira dans son appartement que fort

tard dans la nuit, et pendant son sommeil, revit celle qui commen-

gait k occuper ses pens^es, la belle Flora aux yeux noirs.

La grande chasse dont Fergus avait parl6 a Waverley, n'eut lieu

qu'au bout de trois scmaincs, Mais notre hdros voyait le temps s'^con-

ler avec rapidity danssa nouvelle residence de Glennaquoich, car Tim-

pression que d^s I'abord Flora avait faite sur son esprit, devenait cha-

que jour plus vive et plus profonde. La jeune fille ^tait precisdment

doue(^ de ces mdrites et de ces attraits qui peuYcnt exercer une puis-

sanlc innuence sur un esprit delicat et une imaglnalion exallce. Ses

fflanitTOgracicui>cs, son langago elegant, sou talent musical et pocittijije
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fwisiicnt ressorlir encore plus briilammcnt lor, chan-nc? de sa pcrr>oiinn.

Menie dans scs licures do gaU6, elle semblait, aux ycux du jeune horn-

ine de plus en plus 6\ms, dominer, par sa gr^cc cl sa grandeur, tou-

tesles autrcs filles d'Eve, et s'associcr, par pure complaisance, a cc^;

simples plaisirs bien inf^ricurs i\son rang cl Jisos facnU(5s. Wavcrley,

admis dans rintimite de cette encliantcresse, consacrant aupr6s d'cllc

les lieures de la malin(3e a la promenade el k la chasse, ct les longues

•:oir(5es musique elk la danse, se trouvait cliaquejour plus satisfait

de I'accueil que lui faisait son li6te, ct plus cliarmc, par les merites ct

les altraits de son aimable soeur.

Le jour fix6 pour la grande chasse arriva enfin, Wavcrley cl Fergus

parlirent ensemble pour le lieu du rcndez-vous, qui dtait silu6 a un

jour de marchcenviron du vallon de Glcnnaquoich. Fergus se fit accom-

pagncr, en cette occasion, par trois cents hommcs de son clan, bien ar-

mes et vetus de leur plus elegants costumes. VVaverlcy lui-meme avail

adople, en cette circonstance, la jaquette, les panialons flotlants el le

bonnet des Ilighlandais, cquipement bcaucoup plus commode pour une

lougue excursion dans les montagnes.

Les deux jeunes voyageurs rencontrercnl, au lieu du rendez-vous,

plusieurs autrcs chefs puissants auxquels Wavcrley fut prdsenl6, et qui

rcQurent avecla cordialit6 la plus franche. Leurs clans, reunis autour

d'eux, formaient une petite armce. Les actifs montagnards, se repan-

dant parmi les bois et les bruyeres, se dispersercnt d'abord cn un

grand cercleeten se rapprochant graduellement, rabattirent le Iron-

pcau de daims vers la vallee dans lac^uelle se tenaient les chefs et les

principaux chasseurs. Les premieres heures de la journ(5e^ apres le le-

ver du solcil, se passerent dans un profond silence, chacuii des chas-

seurs cn embuscade s'etendant sur Thcrbe, ct rcvant. A la fin, des

b'ruits loinlains, des cris, se fircnl entendre. Les montagnards, csca-

ladanl les rocs, Iraversant les fourres, passant a gue les ruisseanx,

ciiassaicnt devanl eux, h. une grande distance, les troupes d'animaux

sTdvagcs. Alors s'cleva le fracas des mousquels, repel6 par mille cclios,

les aboiemenls des chiens fircnt retenlir les profondeurs de la monla-

gnc;ies daims effarouches bondircnt devanl les chasseurs qui bien-

lolcurcnt couch(5 les plus beaux d'entreeux sur la bruycre. Fergus se

(iistingua par une adresse remarquable, el Edouard fut aussi asscz

hciiroux pour mcriter les fc^licitations des chasseurs.

Mais soudain le gros du Iroupcau apparut a rentrec de relrinle
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tailee, formant unc phalango rcdoutablc et scrrdc, clsi nombreuscqiii

lesbois dentelc^s de ces beaux animaux pr(5sentaient Taspecl d'une pe-

tite for6t, dont les arbres auraient perdu Icurs feuillos. A voir leur

nombre imposant , et Tattitude formidable qu'ils avaient prise, les

chasseurs les plus hardis prcssentirent un veritable danger. Cependaut

Toeuvre de destruction commenQa-, les chiens, les fusils, llrcnt leur

sanglant office. Au bout d'un instant, le troupcau s'^branla tout entier,

les daims, r^duits au d^sespoir, executercnt une charge a foi-dsur la

petite troupe de chasseurs, dcbout a quelque distance. Un signal donn6

en langue gaelique avertit les combattants qu'ils eussent a so pr6ci-

piter la face centre terre. Waverley, qui n'avait point compris, resta

debout et aurait infailliblement 6t6 victime de son ignorance, si Fer-

gus, s'apercevant du danger qu'il courait, ne s'^tait 6hnc6 et no Fa-

vait forc6 a s'^lendre a terre, juste au moment ou le Iroupeau tout

entier fondait sur eux. Le jeune chef, sorrant d'une main vigoureusc

Tiipaule du capitaine, le contraignit a rester couche a terre, jusqu'a ce

que tous les daims, se precipitant les uns aprcs Ics anlres, leur eus-

sent passe sur le corps. Waverley essaya ensuite de se relever, scr-

rant la main h Fergus qui venait delui sauver la vie, mais il s'aperQul

alors qu'il ava"t 6prouv6 d'assez graves contusions, une entre autrcs

a la cheville du pied, qui s'etait deboit^e. Cot accident tempera aussi-

l6t la gaite g(^nerale, uiie tente fut dressde a I'inslant, et Edouard y

fut depos6 sur une couche de bruyere. Un vieil Hyghlandais au teint

basan6, a la barbe grisc, faisant I'office de chirurgien, s'approcha du

bless6, et ne voulut point le toucher avant d'avoir fait trois fois, allant

de Test I'oucst, le tour de sa couche. Apr^;s I'accomplissement de

cette importante c6rdmonic, le vieil Escuiape saigna le patient avec

une grande dext6rit6, puis s'occupa de faire bouillir des herbes sur le

feu, en murmurant, a demi-voix, une chanson gaelique. II bassina en-

suite la partie maladc avec cette, d(^coction aromatique , recitant en

m6me temps un charme dans lequel Waverley ne put distinguer que

les quelques mots barbares : « Gasper, 3Ielchior, Dalthasar., Marc-

prase-fax, » et autrcG phrases d'un jargon incomprehensible. Ce rernc-

dc cut pour efifet d'apaiser promptement la vive douleur que ressen-

lait le malade; mais le chirurgien et tous les assistants en attribu6rent

la verlu uniquement au charme qui I'avait accompagn(5. Fergus lui-

m<^me, au grand (3tonnement d'Edounrd, paraissait parlager, sur

point, I'opinion de ses compatriotes, soit qn'il jugoAt impoliliquc dl?
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froisser ouverlement leurs croyances, soil qu*il cfit cn r<5scrve, malgr4

son habituol spplicismo, un certain fend dc superstition. Wavorloy,

sans lui fairoancuno observation .'i ce sujct, relribL'.a Ic doctcur impro-

visf^d'une facon si lib^rale, quecciui-ci lecombla do b(5n(5dictions pour

tine gendrosit(5 qui d(5passait tellcment le niveau de ses plus anibiticu-

ses esp^ranccs.

^ Bient6t apres le malade tomba dans un profond sommeil, occa-

sion6 d'abord par la fatigue qui I'avait v(5ritablcmcnt accabld ce jour-

la, ei aussi par une boisson d'herbages soporifiques, que lui avait fait

prendre son ing(inieux Esculape. Le lendemain matin, Fergus trouva

urgent de penser au retour, et, en consequence, il fit fabriquer aussi-

I6t une lititjre de ranieaux et de feuillagcs, que quatre robustes High-

landais charg6rcnt sur leurs 6paules, et transporfijrenL avoc une facilite

extrdme, a travers les vallecs, les bois et les ravins.

Les chefs, rassemblant, chacun autour de soi, les hommos dc son

clan, avaient pris cong(5 de Waveriey avec une extreme politesse.

Quant a Fergus, il s'excusa aupr6s de son h6te de ne pouvoir le rc-

conduire imiTK^dialement k Glennaquoich. La plupart de ses monta-

gnards dcvaicnl faire partie d'une lointaine exp(5diLion, lui-m^mf^

devaitlesy conduire; seulemont il voulait d'abord d6poscr Waveriey

dans la maison d'un de ses \ieux amis chez lequel, une fois sa mis-

sion termint^'C, il viendrait le rejoindre. Vers midi, en effet, apr^s une

assez longue route pendant laquelle lesdilficultesdu chemin etTincom-

modite de sa blessure Tavaient fait consid^rablement souffrir, Waver-

iey fut rcQu dans la maison de ce gentilhomme, qui mit lous ses soins

a le bien recevoir. G'ctaitun vieillard de soixante-dix ans environ, qui

conservait, dans ses coutumes, dans sa maniere de vivre, dans ses ha-

bits, une simplicity veritablement primitive. Ses vetements dtaient

files avec la laine de ses moutons, liss6s par ses serviteurSr et color(5s

du jus des berbes croissant aux fiancs dcs montagnes; son lingo etait

file de son propre lin, par les mainsde ses fillcs et de ses scrvanlcs, et

sur sa table, abondamment servie, il ne se trouvait pas d'autrcs ali-

ments que ceux que fournissaient les champs, I'^lang, Ic verger cl la

lor^t.

Ce bon vieillard, dont la charity et rhospitalit6 6taicnt cn turn

temps sans limitc, traita I'ami de Yich Jan Yor avec la plus con-

slanie sollicitndo, et les plus aimablcs attentions. On cut rocour;^ ?i (^c

nouveaux charmcs ou dc nouvellcs formulations, on no n(^gligea ricii
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s^-^ ce qui pouvait soulager ou distraire le malade. tVaverley, cfemeur^

S'.'ul k Gomaurait, cn compagnie de Callum-Bey, un page de Fergus

(\\u accompagnait d'ordinaire le chef dans ses voyages, demanda un

jour a son h6te, s'il pouvait lui dire ou Fergus (5lait all6. D'abord le

\ieillard ne lui repondit point; seulement il le considera fixemcnl, al-

l.ichant sur lui un regard myst^rieux et Iriste. Callum-Bey, prcnanl

alorsla parole, d'un ton quelque peu impertinent, se Mta do dire que

le chef avait recommande de ne point faire parler le gantilliommc

saxon, parceque cela nuirait a sa blessure. Waverley pensaalors qu'il

pourrait etre indiscret cn insistant pour connaitre les details d'un

voyage dont on n'avait pas juge a propos delui faire connaitre le but.

Au bout d'une semaine environ, notre hi^-ros se trouva presquc

entierement retabli, etput cornmencer a marcher avec I'aide dunebc^-

(luille. Ge fut pr6cis6ment alors que Fergus reparut, ramenant avec lui

une partie de sa troupe, et paraissant animede la plus joyeuse humeur.

il trouva son hole en pleine convalescence, capable de faire la route a

cheval, et il lui proposa de revenir imm^diatement a Glenuaquoich.

Waverley accepta avec empressement ; il lui tardait de revoir la belle

jeune fille k laquelle il pensait sans cesse. II se mit done en chemin

sur un des poneys de son bote, Fergus faisant courageusement celle

longue route a pied, suivi de ses serviteurs, ct s'^cariant de temps en

lemps pour tirer un chevreuil ou uu coq de bruytire. Enlin Ton de-1

couvrit, au tournant de la vallde, la grande vieille lour de Jan nan

Ghaistel, et Fergus, s'avanQant au pied des baules muraiilcs, s'ccria,

iVmi air de bonne humeur : « Ouvrez la porte de voire chateau, in-

comparable princesse, au maure Abandarey, blesse et prisonnier, que

le connctable Rodrigo de Narvey conduit au fort d'Aniequera, ou si

vous Taimez mieux, au marquis de Mantoue, accompagnd de son ami

mourant, Baudoin de la Montague. Merci a toi, Cervantes
; comment,

sans ion secours, pourrais-je me faire comprendre par des oreiHes

romanesques. »

Flora parui bieniot, el, tout en lemoignant a Waverley une cxirdme

bienveillance, s'etonna de ce que son frerc n'eul pas pris plus de soin

d'un ami qui ignorail les dangers d'une chasse aussi pdrillcuse. Wa-
verley s'cmpressa de disculper le jeune cliel" qui avail pr<5serve ses

jours en risquanl sa propre vie. Puis Fergus adressa a sa sfpur qucl-

qucs mots en langno gaclique, ct aussilol des larnics jaillircnt des beaux

yeux de Flora. Mais ce n'elail que dos larmcs de joie ct de recon-
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naissancc, car cllc joignit aussil6t les mains, ct (5'eva son regard voi^s

Iti cicl, conimc pour le remercier. La jcune fille remit ensuilc ii Fer-

gus les journaux et les messages qui olaienl arrives en son absence,

et k Waverley, quelques leltrcs parmi lesqueiles il s'eii trouvail plu-

sieurs contenant des mati6res d'un tres-vit" int(^r6t pour notre jeune

gcntilhomme.

XXJII

NOUVELLES d'aNGLETERP.E.

Toutesles lettres que Waverley avail rcQues jusqa'alors, pendant son

sejouren Ecosse, n'offraient rien qui put exciter la curiosite do nos

lecteurs. Son p^re, qui ne correspondait avec lui qu'k de rares inter-

valles, lui avail bien d^signe les families de haul rang et do loyante

connue, chez lesqueiles il desirait que son fds put se prdsenler. Wa-
verley, occupy des plaisirs dont il avait joui successivemenl a Tully-

Veolan eta Glennaquoicii^ n'avait pr6lc que peu d'atlention a cos re-

commandations paternelles. La corrospondancc do sir Ewcrard etait

d'un genre bien different. Le digne baronnet n'entrctcnait point notre

heros, ainsi que le laisaft son frere, de ses projcts d'ambition ou de

ses devoirs envers raulorite*, sos lettres etaient courtes, mais vrai-

ment affectucuses; il ne manquait jamais de s'informer do retat de la

bourse du jeune homme, de la sante des recrues et de celle des cour-

siers qu'il avait emmends de Wavcrley-Honour. La lante Rachel i-e-

commandait h son ncveu de respecter ses principes do religion, do*

prendre soin de sasantt^, de se preserver du brouillard d'Ecosso, de ne

jamais sortirla nuil sans manteau, el de porter constamment un gilet

de flanelle. Quant a M. Fembrok,, il n'avait ecrit Edouard qu'une

seule leltre, mais celle-ci contenait la mati^re de dix pages in~tblio,

ct resumait lout un nouveau manuscril dcsigne par le digne Ijomme,

{•omme supplement aux traitds qu'il avait remis a son (^leve. Tel avait

6t6jusqu'ici le style des lettres qu'avait roQues Edouard depuisson de-

part d'Anglelerre, mais cellos qui lui parvenaient a Glennaquoich

Etaient d'un genre bien diffc^rent.

D'abord, I'lionorable Richard Waverley, perc de noire hero?, vcnaft

de perdre son emploi, el qui pis est, ses ^*molumenls, par ^ulla d'un

changement de ministcre. Le public enUer, el meme le parti tloni il
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|)arlagoait la chuto, n'avaiont niillement sympathis(5 au diisappointo-'

ment de cct homme d'Etat arnbitieux cl I'goisto, ct il s'(^tait retir6 k la

rampagnc pour y d^vorer son ressentimcnt. La leltro qu'il ecrivit k

'son fils en cette occasion ^tail un modMc do genre; nolr-e fonclion-

naire disgraci4 se comparait k Arislidc, parlait d'un monarque injuste

ei d'un pays ingrat, de ses longs travaux et de ses sacrifices sans

reconipenso. Enfin, il engageait son fils a t(^moigner, pour sa pari,

un noble ressentiment de Tinjustice regue, en donnant sa demission

aussit6t que cetle lettre lui parviendrait. Tel 6tait, ajoulait-il, le d6-

sir de son oncle, qu'il ne pouvait consid(^rer autrement que comme

parfaitement legitime. En consequence, Edouard ouvrit ensuite la let-

Ire de son oncle le baronnct. Celui-ci, comme on pouvait s'y attcn-

dre, voyait, dans la disgrace de son fr6re, une nouvclle preuve do

Tinjustice et des abus du gouvernement existant. Seulement, faisait-il

remarquer avec raison k Edouard, son pere n'aurait jamais eu a subir

une aussi criante injustice, s'il n'avait pas eu le tort de s'attacber a

une (lynastie qui r(;compcnsait aussi mal les services rendus. Lui-m6-

me, comme chef de la famille, prendrait soin que son frere ne souffrit

point du c6ie p^cuniaire, du dommage que venait de lui causer ce no-

table cliangement de position. Mais il 6tait (^galement d'avis que son

neveu cnvoykt sa ddmission au minist^re de la guerre, le plus promp-

temeut possible; il n'^tait point n^cessaire d'user de beaucoup de ma-

nagement a I'c^gard d'un gouvernement qui en avait gard6 si peu en-

vers son pere.

La Icttre de la tante Rachel allait plus loin encore. La bonne dame

considerait son frere comme justement puni pour avoir forfait a I'o-

beissance qu'il devait son legitime souverain et pour en avoir re-

connu un autre. Elle esp6rait que son cher neveu Edouard suivrait les

traces de ses nobles anc6tres, et se d^barrasserait promptement de ces

insignes do servitude qu'un loyal gentilhomme ne pouvait accepter.

Elle so joignait en outre k son fr6re pour temoigner ses respects au

baron de Bradwardine, demandait a Edouard si le vieux gentilhomme

Jlvhisail encore avecautant d'ardeur qu'il le faisait a Tully-Veolan, il

y avail une trentaine d'ann6es, et desiraitsavoirsisa fille Rose 6taiten

age de porter des boucles d'oreille, car elle lui en destinait une paire

comme gage de bonne amili6.

Le conlenu de ccs lettres, comme on peut ais^ment le croire^ cauj^a

h noire hCros une vivo indignation, N'ayant point jusqu'alors 6tmlii



S('Tiouscmcnt la situation politique du pays, ct no s'etant point fait

d'opinion bien arretcc, il dcvait croire, naturcllcment, que son p6rc

(Ha'.t victime d'intrigues coupables excit^es par I'injustice et Tcnvie;

il avail 6l6 accoutum(5, du rcslc, k Wavcrley-llonour , h. entendre

trailer avec le moins de respect possible, le gouvernemeut et la dy-

nastie. II se trouvait done tout dispose k embrasser le rcssenliment ct

h cn rcr dans les vucs de ses proches. Mais si m6me il cut 6ie in-

cei-uiin sur le parti qu'il devait prendre, la plus Icgere licsilalion de

<
i iKiiLcut 6l6 impossible apr^s la lecture de la leUrc suivaiilc, (iue

i ji a.ircssait son colonel.

Monsieur,

Ayant us6 jusqu'au bout, a voire egard, de celle indulgence que les

lois de la nature et cclles de la religion nous prescrivent, loucliant

les erreurs qui rcsultent de la jeunesse et de Finexp^ricnce, je me vols

eonlrainl, dans les circonstances presentes, d'uscr du seul remade qui

soil en mon pouvoir. 11 vous est done enjoinl de vous presenter au

quartier-gen^ral du regiment, dans ces trois jours a parlir de celui

qui date cette letlre. Si vous n'en iaisiez rien, je serais oblige de vous

U^si^ner au minislere de la guerre comme absent sans conge, el de

prendre des mesures qui ne vous seraient pas moins desagr(5abies

qu'elle? pourraienl I'Stre, Monsieur, k

Voire tr6s-ob(5issant serviteur,

J. G Ar.mNER, lieutenant-colonel au ler dragons.

Le sang de Waverley bouillonnait 'dans ses veines a mesure qu'il

avangail dans la lecture de cctte Mieuse 6pilre. La grande liberie

dont il avail joui depuis son enfance, I'avait mal dispose a subirdoci-

Icmcnt les regies inllcxibles de la discipline militaire. La haute faveur

donl jouissail son pere lui avail fait esp6rer qu'on ne I'appliquerait

p ;int k son ^gard, dans loute sa rigueur, et la grande indulgence avec

l;i quelle le colonel Gardiner I'avait loujours traits, I'avail encore con-

i'viv.^ dans cette id6o. De plus, sa conscience lui rendait ce l6moi-

t.nage, qu'il n'avait rien fait pour encourir celte severile extreme; il

nevoyail done, dans la conduile du colonel a son dgard qu'une nou-

velle prcuve de I'unique complot form6 par quelqucs ennemis, pour

dishonorer el avilir loute la famille des Waverley.

En consequence, Edouard, sans pcrdre un moment, rddigca pour

scyn colonel iinc riponse br^ve el tr^s-froide par laqucUe il Ic remer-
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ciait (le scs boiites passees, en regrettant que sa coiidiiite prdsente fin

(le nature a en effacer le souvenir, ct lui dccl^irait quQ Ics circonstanccs

l>resentes lui faisaient consiclcrcr comme n^cessaiie renvoi do de -

mission, qu'il joignait cette leltre. Puis, ne connaissant pas exacle-

inent les termes dans laquelle cette ddmisson devait ecre concuc, il

Kisolut d'aller consuller sur ce point Fergus Mac-Ivor. Ce dernier,

dont l'habilet6 (^lait grande, Fesprit prompt et ferme, et I'exp^ricnco

lies hommes et des choses, extrOmement d6velopp6es, avait acquis,

J.Mr cela ^n6me, un ascendant considerable sur I'esprit de Waverley.

Cclui-ci, malgre la superiority de son intelligence, etait dispose, par

suite de sa nonchalance et de son indecision naturelles, a se laisse?

inHuencer aiscment par la force de caracl6re et la i)romptitude de ju-

gcmcnt que possedait son ami. Fergus, qui tenait encore a la main un

(ks journaux qu'il venait de parcourir, s'avan^a vers Edouard, avec

Fair embarrasse et contraint de celui qui a a annoncer une fachousc-

nouvelle.

— Les lettres que vous venez de recevoir, demanda-t-il a Waver-

ley, confirmenl-elles les bruits facheux qui sont rdpandus par ce pa-

pier ?

Waverley saisil la feuille, dans laquelle la disgrace de son p6re etait

coninientee dans les termes les plus amers ; le redacteur du journal

avait memc ajout6 ce malin paragraphe : « II parait que I'lionorable

M. Richard, qui s'est illustr^ par tant d'actions m(5morables, n'cst pas

ie seul Waverley qui se soit distingue par une loyaut^ et une lidelite

extreniement cliancelantes. Voyez la Gazette militaire de ce jour. »

Notre heros s'empressa de recherchcr lacolonne indiqu(5e, et trouva

la mention suivantc au chapitre des prouiOtions : « Edouard Waver-

ley, capitaine de dragons au i'^'- regiment de dragons, revoque de scs

fonctions pour s'etre abscnte sans conge, est reniplac^ par Julien But-

ler, lieutenant au mtmo, regiment. »

Le cceur d'Edouard se gonfla d'indignation et d'un vif desir de ven-

g(n\nce en presence de I'insulle non meritee qui lui (^tait infligeo, et

qui paraissait I'etre par pure mechancete. II compara la date de la

Gazette avec celle de la lettre du colonel, el remarqua que la menace

de ce dernier avait ete rigoureusement accomplie, sans meme qu'il

cut pris la peine de verifier si Edouard avail cu le temps de rece-

voir son message, el s'elait trouve dnns la possibility de r^pondre h son

in\iuUian. M'otrc lieros ne vit done, dai.)i celle disgrace inaltenduc que
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r6suUat clu plan forme dans rintcnlion dc lo dt'shonoror aux ycux

du public, et, dcmine par l'6motion peniblo ct I'indignation qu'il s'cf-

Ibrcait cn vain dc contenir, il se jcta dans les bras de Fergus en ver-.,^^f

sant dcs larmes de d6pit et de bonte. k

Fergus, en raisonmeme de I'extreme vivacity de son caract6re, dtall

profondement sensible aux peines qui affligeaient ses amis. Ouoiqu'il

connut beaucoup mieux quene les connaissait Edouard, les motifs qwe

!e colonel avait eus pour lui ordonner de rejoindre son regiment sans

d61ai, sous peine d'un chatiment severe, 11 nepouvait comprendre ponr-

quoi cetle aftaire, contrairement a la reputation de loyaut6 et d'indul-

gente moderation qu'il s'etait des longtcmps acquise, avait agi avec

une aussi rigoureuse precipitation. II s'efforga neananoins de consoler

son jeune ami, du mieux qu'il lui fut possible, et lui donna a entendre

que i'injure qu'il avait re^ue, serait noblement veng(5e, s'il parvenait

a obtenir une satisfaction pour son bonneur.

Edouard se ratlacha avec empressement a I'idee qui venait de lui

elre suggeree : « Si vousvouliez porter de ma part un message au co-

lonel Gardiner, mon cher Fergus, je vous serais oblige pour la vie. »

— Jele ferais volontiers, mon cher Edouard, pour vous etre agrca-

ble, mais songez bien que votre commandant refusera certainement ce

cartel, car, si on peut I'accuser de severite a voire (5gard, il est impos-

sible du moins de le taxer d'injustice. En outre, Gardiner est un obs-

im& puritain, qui condamne le duel envertudeses principes religieux,

et qui consentira d'autant moins k en accepter un, qu'en mainte et

mainte occasion, il afaitpreuve du plus brillant courage... Et puis...

s'il faut que je vous le dise... j'ai quelques raisons particulieres pour

ne pas vouloir, en ce moment, approcher sans necessite absolue, de

tons les quartiers militaires en garnisons appartenanl au gouvcrnc-

ment.

— Ainsi, repliqua Waverley, je devrai devorer en silence I'insulte

quo j'ai recue?

— G'est la unetriste extr^mite queje ne conseillerai jamais k aucun

de mes amis, r^pondit Fergus. Mais ce n'est pas le bras que je voudrais

irapper, c'est latete; c'est le gouvernement absoluet tyrannique, qui

doit etre responsable des injustices et des iniquit^s qu'exercent en son

nom ses suppots et ses subalternes. Rappelez-vous, Waverley, que la

dynastie qui opprime ct d^shonore le pays maintenant, est cetle m^mc

maison de Hanovre, que votre grand-pfere n'aurait pas daigne servir,

WAVERLEy
^
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p3s plusqu'il n'aurait vouln accepter un sceptre d'or brulant, de la

main du monarque de I'enfer. Les quarante annees qui se sent ecou-

lees depuis leur usurpation, onl-elles fait tolerer et absoudre leur ty-

rannic? La cause do la malheureuse famille des Stuarts est-elle deve-

imc moins juste ct moins respectable, parce que leur titre royal est

mainlenant I'heritage d'un jeune homme, innocent des fautcs de ses

pores?... Mais, mon ami, sortez de votre abatement, avant tout,

puis, nous chercherons ensemble le moyen de vous Irouver une

prompte et dclatante vengeance. Allons trouver Flora, qui se rejouira

bien sincerement en apprenant que vous ctes enfui delivre de votre

honteuse servitude. Ajoutez seulement un post-scriptum a votre lettre,

en informant votre colonel du jour ou vous avez regu la sienne, et en

lui exprimant votre regret tr^s-vif de ce que sa decision ait ainsi pre-

venu la v6tre. De cette fagon, vous le ferez rougir de I'injustice de

son proc6d6.

Le message, ainsi concu, fut promptement r(5dig(5, et Fergus leconfia

aux mains d'un expr6s, charge d'aller le metlrc a la posle dans une

petite ville des Basses-Terres.

XXIV

EXPLICATIONS.

Ce n'6tait pas sans dessein que le jeune chef avait chevcM a rani-

mer le courage de Waverley, en I'engageant k se rendre aupres de

Flora. II avait observe, avec une satisfaction des plus vives, I'attacbe-

ment que le jeune Anglais avait congu pour sa soeur, et qui devenait

cbaque jour de plus en plus visible. II n'avait vu d'abord d'autres

obstacles k leur union, que dans le poste 6\e\6 que le p6re d'Edouard

occupait a la cour, et dans le grade qu'Edouard lui-meme possedait

dans I'armee. Mais, en ce moment, ces deux obstacles venaienl de

disparaitre, commesila Providence eut 6t6 d'elle-meme, au-devant des

desirs de Fergus. 11 sentait par instants son coeur se gonfler de joie

et d'orgueil en pensant k I'appui considerable qu'il apporterait k la

cause des Stuarts, en s'unissant, par le mariage de sa soeur, k une fa-

mille anglaise riche, ancienne et influente, qui s'^tait distingu6c par

im inalterable attachement k la race de ses souverains legitimes. Fer-

gus, il estvrai, u'avait point jusqu'ici consults sa socur ellc-mcniei
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%iais commc Waverloy ctait beau, aimablc, brillant, ct manifostait do?

gouts et des sentiments conformes a ceux de la jeunc fillo, il ne dou-

tait point que Flora no consentit ais(5mcnL a ce mariage. Dans le cas

contraire, en vertu de ses droits de tuteur et de chef de la lamille, ii

ne se serait fait aucun scrupule de I'y forcer.

Au moment ou Fergus et Waverley penc^trerent dans Tappartcment

de la jcune fille, ils la trouverent occup(5e, avec Una et Cathleen, a pre-

parer des noeuds et des rosettes de ruban blanc, que Waverley prit d'a-

bord pour des livr^es de noces. Gachant son trouble du mieux qu'il lui

fut possible, il s'empressa de demander a Flora en I'honneur 'de

quelle joyeuse occasion elle faisait ces preparatifs.

— G'est pour le mariage de Fergus, dit-elle en souriant.

— En v(^rit(5? dit Waverley. II a su bien garder son secret. II me

permettra, je Tespcre, d'etre son garden de noces... Mais puis-jevous

demander, miss Mac-Ivor, le nom de I'aimable fiancee?

— Ne vous ai-je pas dit depuis longtemps, repondit-elle, que Fer-

gus n'avait pas d'autre fiancee que la gioire? Et si, jusqu'a present,

il ne vous a pas ouvert son coeur, pas demande de conseils, c'est que,

permettez-moi de vous le dire, vous n'etiez pas des ndtres, mais que

votre bras et votre coeur appartenaienl a nos ennemis.

— Co temps est pass6, masoeur, dit joyeusement Fergus. Vous pou-

vez f^liciter avec moi Edouard Waverley, qui n'est plus capitaine.

Le voici delivre de I'esclavage impost par un usurpateur, et repr6sent6

parcette triste cocarde noire.

— Oui, dit Waverley, otant la cocarde de son chapeau, il a plu au

roi qui m'avait confie cette marque d'honneur, de me la retirer d'une

faQOn qui me fera peu regretter de n'etre plus a son service.

— Oh ! merci k Dieu, a la bonne Providence ! s'ecria I'entliousiaste

jeune fille. Puissent-ils traitor avec la memo indignite tous les hom-

mes d'honneur qui les servent. Ils les regretteront en vain quand vien-

dra le jour du combat,

— Et maintenunt, sceur, interrompit le chef, imitez le gracieux

exemple des chatelaines du temps passe. Remplacez cette triste co-

carde par une autre, d'une plus douce couleur, que vous donncrez k

votre chevalier afin de I'armer en guerre.

— Non, pas encore, Fergus, repliqua-t-elle, il faut d'abord que

iVI. Waverley ait eu le temps de re{lechir sur les motifs et les conse-

quences de sa determination. 11 est trop agitc en ce moment, pour
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pouvoir si subitemcnl prendre une r(5soliition d'line scmhlablo innpor*

— Miss Mac-Ivor me croit done indigne des encouragements qu'elle

accorde aux defenseurs de sa grande cause ? repondit VVaverley, nn pen

eflray(? k I'idee d'adopter une cocarde consideree comme un embleme

de rebellion dans la mollis du royaume, mais altrisl6 par la froideiir

visible avcc laquelle Flora avail accueilli Tinvitalion de Fergus.

NuUement, M. Waverley, reprit la jeune fille avec une douceur

extreme. Pourquoi refuserais-je k I'ami de mon frere un present sa-

cre pour nous, que je distribue h notre clan tout entier? Je voudrais

voir tous les hommes d'honneur que renferme ce pays, se grouper sous

lo. drapcau de nos roiset de mon frere. Mais Fergus salt ce qu il fait

on so dcvouant a cette cause ; il y a 6te consacr^ depuis le berceau, il

s'y consacrera peut-etre jusqu'a la tombe. Mais il n'en est pas de me-

mo avcc vous, M. VVaverley, dont les sentiments politiques et I'ave-

nir sent incertains encore, qui ^tes eloigne de tous vos amis, et ne

pouvezleur demander ni protection ni conseils.

Fergus, qui comprenait fort peu toutes ces d^licatesses, se leva alors

en souriant d'un air contraint, ct quitta la chambre, apres avoir dit

a Flora:

— Fort bien, ma cheresoeur, je vais vous laisser en paix joiier le

role de mediateurentre I'Electeur de Hanovre et les sujets qu'il a ra-

vis a vos souverains legitimes.

II y eut quelques instants d'un silence p(5nible, puis Flora reprit

doucement

:

— Mon frere est injuste en ce moment, parce qu'il ne pent tolercr

aucune contradiction qui viennemettre obstacle a son devouement, sa

loyaut6 et son zele. Mais je vous le r^pfete, monsieur Waverley, la gran-

de entreprise a laquelle nous nous sommes consacres, ne doit pas, se-

lon moi, avoir d'autres bases que la v(5rit6 et la justice. Et Tequite la

plus simple exige que nous ne vous engagions pas a prendre, sans

avoir fait d^ mures reflexions, une resolution qui pourra avoir, pour

voire avenir, les plus graves consequences.

— Oh ! miss Mac-Ivor, douce et noble Flora, dit Edouard on pre-

nant limidement la main de la jeune tille, ou pourrais-je irouver un

guide plus sur que vous? une voix plus bienfaisante ct plus chore quo

la v6lre?... Si je pouvais espdrer, si je pouvais penser seulemciit,

qu'un jour vous daignorioz etre pour moi cct angc do protection oi iss
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ijOn conseil, celte douce ct pr(5ciouse aniie qui m'aidcrait a raclirtor

ioulesmcserreurs pass^es, croyez que ma vio tout cnliere...

— Ah! monsieur, dit Flora, en souriant et en rctirant sa main,

n'est-ce point la joie que vous ressentez d'dchapper aux grilles d'un

officicr. recrutaiit pour la cause du roi Jacques, qui vous inspire un

icl cxces de reconnaissance k mon(5gard?

— Non, ch6re Flora, ccssez de rire de mes sentiments, laissez-moi

tout lo profit de mon audace... Vous ne pouvez vous meprendre plus

longtemps sur la nature do I'aifcction que vous m'avez inspir<5e; puis-

je, avecvotre permission, avertirvotre frere?...

— Non, assurement, r6pondit Flora avec vivacity.

— Que dites-vous? et quel sens dois-je donner k voire r6ponse?

Y a-t-il quelque falale obstacle ? quelque atlachement dej^ congu ?

_ Aucun, monsieur, r6pliqua-t-elle tranquillement. Mais jusqu'^

ce moment, je n'ai encore jamais song6 au mariage.

— El notre connaissance est de si r^cente date... Si miss Mac-

Ivor consenlaiti me donner du temps?

— Ce n'est pas cela non plus que je ddsirc do vous, capitaine Wa-

verley.' Mais rappelez-vous qu'il y a une heure k peine, il exislait une

barriere insurmontable entrc nous, puisqu'un officier au service de

I'Electeur de Hanovre ne pouvait jamais etre pour moi qu'une simple

connaissance, ct rien de plus. Laissez-moi done mettre mes id^es plus

en harmonic avec notre situation nouvelle ; sous peu, je I'csp^re, je

pourrai vous repondre en pleine connaissance de cause, et vous expli-

qucr les raisons qui m'auront dict6 la resolution que je devrai prendre.

En parlant ainsi, Flora s'^tait levee, et elle se retira aussitdt, laissant

Waverley m^diter assez tristement sur la mani^re dent elle avait regu

sa declaration.

Fergus entra peu d'instants apres, le visage rayonnant et la demar-

che precipitee. Eh bien! ami, est-ce entre nous k la vie, k la mort?

s'^cria-t-il. Descendez avec moi dans la cour, vous y verrez un spec-

tacle qui vaut mieux cent fois que loutes les plus belles tirades de vos

poemes romanliques. Une centaine de mousquets, mon ami, et autant

d'epdes, quequelqu'un de mesbons camarades m'ont envoy^s; ct deux

ou trois cents braves gargons qui se disputent I'honncur do les por-

ter... Mais regardez-moi done en face... Vous a-t-on irapp^ du mau-

vais ceil, comme disent nos gens de nos monlagnes, ou bien est-ce

cettcsottc petite fille qui a ainsi trouble voire humcur?... Ne faitcs



pas attention a elle, mon cher Edouard; la plus sage de toutes "lU-.

femmos nc comprend pasun mot des grandes affaires de la vie.

— Jc ne suis pas dc voire avis, mon cher Fergus
;
je trouve au

contraire votre soeur trop prudente, trop sens6e.

— Eh bien, alors, rassurez-vous, vous la trouverez tout autre de-

main. Quelle lemme ne change d'humeur et d'avis au moins une fois

toutes les vingt-quatre heures? Pas plus tard que demain, je vous Tas-

sure, vous trouverez Flora aussi ddraisonnable que vous pourrez le

desirer... Allons, Edouard, mon ami, il faut vous habituer k consid6-

rer les femmes en philosophe. En parlant ainsi, il saisit Waverley par

He bras, et I'entraina avec lui pour assister aux pr^paratifs militaires

qui se faisaient dans la grande cour.

XXV

PROJETS ET ESPERANCES.

Fergus Mac-Ivor avail trop de tact et de d^licatesse pour en revenir

aussitot a la conversation qu'il avail interrompue. II avail, en appa-

rency la I6te tenement occup^e de fusils, de claymores, de cantines,

de bonnets el de manteaux, que Waverley, pendant quelques instants,

ne put pas d^tourner son attention du sujel inl^ressant qu'il avail ac-

tuellement en vue.

— Allez-vous done vous mettre imm^diatement en campagne, Fer-

gus, pour faire tons ces preparalifs belliqueux?

_ Je vous le dirai si vous vous d^cidez k venir avec nous ; autre-

mcnt, non ; la confidence serail inutile et dangereuse.

— Mais avez-vous bien refldchi a cn que vous allez enlreprendre?

N'est-cc pas une veritable folic que de se soulever, avec des forces

aussi reduites, centre un gouvernement puissant et redouts?

— Nevous inqui^tez pas pour nous. Nous userons tout au moins de

la mdthode de Conan, qui ne recevait jamais un coup sans en rendrc

un autre. Mais, encore une fois, voulez-vous vous joindre h nous
;
je

vous admels alors dans noire pleineet enliere confidence.

— Le puis-je, en v6ril6? dit Waverley. II y a si peu de temps en-

core que j'occupais un poste de confiance que je tenais de ce m6me

gouvernement.

^ Ma.is n'avez-vous pas ^t6 degag^ de, voire serment, de vos d$->-
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voirs, par rinjurc qu'on vous afaite? Du reste, si vous no pouvez pas

vous decider a vous joindrc imm(5dialcmcnt k nous, rolournez cn An-

gletcrrc. Avant que vous ayez franchi la Tweed, vous apprcndrez dcs

nouvellesqui feront trembler le sol de celte ilc orgueilleuse, et si sir

Evorard est toujours le brave cavalier dont j'ai entendu parler par

luelques-uns do nos vieux genlilshommes, il Irouvera pour vous une

mcilieure troupe de cavalerie et une meillcure charge quo celles que

vous avcz perdues.

— Mais, voire soeur, Fergus? Ne ricz pas de moi, men ami
;
je sen?

que le bonheur de ma vie depend de la r6ponse que miss Mac-Ivor vou-

dra bien laire h la proposition que je lui ai adress^e ce matin.

Parlcz-vous serieusemenl, demanda Fergus avcc plus de gravite,

ou allons-nous encore n.ous aventurer sur le terrain romantique?

Je parle tr6s-s(5rieusement. Ge n'est pas sur un pareil sujet que

j'e croirai la plaisanterie permise.

— Alors, mon ami, je vous r^pondrai s^rieusement aussi
;
que vous

fites le seul homme en Angleterre que je trouve digne de Flora...

Mais votre propre famille approuvera-t-elle votre manage avecla soeur

d'un gentilhomme ^cossais h peu prfes ruin6?

— Mon oncle a toujours ddclar^ qu'il ne rechercherait dans la com-
pagne qui doit porter mon nom que le m^rite personnel et les avan-

tagos de la naissance.

— Fort bien; mais votre pere?

— La reccnte rupture avec le pouvoir qu'il servait, le rendra plus

accommodant : je suis presque certain d'ailleurs qu'il se laissera gui-

der par les conseils de mon oncle.

— Notre religion pent encore Stre un obstacle ; nous sommes ca-

Iholiques, vous le savez.

— Ma grand'mdre I'^tait aussi, et celte diff(§reneede religion n'a ja-

mais paru p6nible a ma famille. Ne vous inqui^tez pas de mes amis,

Fergus, mais accordez-moi Tappui de votre influence ou elle me sera

le plus n6cessaire, auprSs de votre aimable soeur.

— Mon aimable soeur, reprit Fergus, ainsi que son aimable fr6rc, a

d'ordinaire une ferme et solide volont(5 qui lui est propre, d'ou votre

sort dependra uniquement. Mais je vous aiderai du moins de mes

conseils, mon ami. La fid^lit^, le d^vouemcnt k nos princes legitimes,

sont la passion dominante de ma ch6re Flora. Dopuis I'instant ou cllo

asu lire, elle a vou6 un culte h la m(5moire du brave capitaine VVogan,



qui abandonna Ic service de Crommwell pourrelever I'^tendard de Cliap-

les II ot mourut en defendant vaillamment cette noble cause. Deman-
dez a Flora de vous montrer quelques vers qu'elle a composes sur

sujet, ils ont 6l6 fort admires, ma parole d'honneur. Ensuite... Mais

jc viens de voir Flora se diriger vers la cascade; allez Vy rejoindre.

y men ami, et tachez de connaitre sa decision le plus t6t possible. Que

;
! ie petit dieu vous accompagne ; moi, je vais inspector les gibernes et

les baudriers.

Cc fut avec un coeur palpitant, avec un esprit troubled que Waver-

ley traversa le vallon pour se rendre a la cascade. Mille perplexites,

mille craintes, mille sentiments contraires se pressaient dans son esprit.

S'il parvenait memo a gagner Taffection de Flora, pouvait-il esp6rer

d'epouser et vivre en paix avec d\pr, au milieu du tumulte d'une pro-

chaine insurrection ? Ou pouvait-il honorablement lui proposer de le

suivre en Angleterre, d'abandonner son frere auquel elle etait si len-

drement attach^e ? Cette fatale matinee avait vu brusquement se chan-

ger son destin •, lui-meme elait deshonore, son pere disgracie ; il (5iait

admis a la dangereuse confidence d'un complot qui, scion toutes pro-

babilites, ne pouvait avoir qu'une issue prochaine et fatale. Devait-il,

pour plaire a Flora, m^priser les conseils de la prudence, ct .se pr(5ci-

piter t6te baissee dans une entreprise p6rillcuse ou il se verrait en-

traine sans enthousiasme, sans liberie d'action, sans espoir d'avenir?

Et cependant c'etait la ie seul moyen de conquerir I'eslime et I'atta-

ehementde renthousiasic jeune lille.

Ges pensees diverses I'occupaient et I'agitaient encore au moment

ou il arriva a la cascade et ou il apergut Flora. Elle se leva aussitCt

pour venir a sa renconirc, et fut la premiere a revenir sur le sujet

qui lui tenait si fort au coeur.

— La circonstance est trop grave, dit-elle, pour que je puisse vous

tcnir longtemps indecis sur la nature de mes sentiments.

— Ah! ne precipitez pas trop votre decision, je vous en prie. Que

le temps, que ma conduite future, que i'intluence de voire frere..,

— Pardonnez-moi, M. Waverley, repondit Flora d'une voix ferme el

assurcc, quoique scs joues se couvrissent des plus vivos couleurs. Ma
conscience m'adresserait de violcnts reproches, si je lardais d'un seul

moment a vous annoncer que je ne pourrai jamais vous consid(5rer

aulrement que commeun prdcieux ami... Je serais en outre bien cou-

pablc cnvers vous-mcme, si je manquaisde franchise pour vous decla-



rcr mcs v(5ritabIo8 sentiments. Je sais que je vous affligc, et j'en sonf-

frc moi-m<5me, mais croyez-moi , M- Waverley, il vaut mieux pour vous

rcsscntir la douleur d'unc d(^ception passagerc, que d'(5prouver les

longs tourments qui sent infailliblement la suite d'un manage mal

assort i.

— Grand Dieu ! s'^cria Waverley, pourriez-vous attendre de sembla-

blcs cons(?quenccs d'une union pour laquelle sont rdunies toutes les

conditions d'^galit^, de naissance, de fortune, de gouts et d'c^ducation,

quand vous n'avez point de pr^f^rence pour aucun autre, quand vous

exprimez m6me des sentiments d'estime pour celui que vous rejetez?

— M. Waverley, r(5pondit Flora, c'est parce que j'ai pour vous ces

sentiments d'estime queje vais, si vous le d^sirez, vous expliquer les

motifs de ma resolution, que j'aurais pref(5r(5 pouvoir tenir secrets, afin

do ne point vous causer quelque offense.

Elle s'assit , en disant ces mots, sur un fragment de rocher, et Wa-
verley, impatient d'entendre cetle explication, se plaga aupr^s d'elle.

— Mes sentiments, commenga-t-elle, sont bien diff(5rents de ceux

qu'6prouvent ordinairement les autres femmes a cette m^me ^poque de

la vie. Depuis mon enfance jusqu'a ce jour, je n'ai form^ qu'un voen

:

je desire ardemment, uniquement, voir mes bienfaiteurs royaux rdta-

blis surle tr6ne. II meserait impossible de vous fairecomprendre I'ar-

deurde mon devouement k cette seule cause, k cet xmique objet; jus-

qu'a present, il asuffi, pour chasser de mes pens(5es toute autre preoc-

cupation, memo celle qui concernerait ma position future. Que je vive

assez pour voir le jour de cette heureuse restauration, et je choisirai

ensuite mon s^jour partout ou il faudra, ^galement dans une chaumierc

d'Ecosse, dans un couvent de France ou dans un palais d'Angle-

terre.

— Mais, ma chere Flora, comment votre zele enthousiasle pour la

famille exilee pourrait-il d^truire ou troubler mon bonheur?

— Parce que, pour vous rendre lieureux, il vous faudrait un cceur

qui repondit a votre attachement avec toute la fervour d'une affection

unique, exalt(5e, en un mot 6gale k la v6tre. Je ne pourrais donner le

bonheur qu'k un homme moins sensible et moins tendre que vous, car

lorsque j'aurai prononc^ le serment solennel, je ne faillirai jamais aux

devoirs qui me seront imposes. Vous vous ties fait, monsieur Waver-

ley, un autre id^al de bonheur et de tendresse conjugale; vous attri-

buriez souvent ma pr(5ocx;upation a la froidcur, k Tin difference, tandis

5.
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quo Tardfeur cnlhousiastc avcc laquclio jo consid6rcrais Ic succ^s de

la royalefamillc, vous paraitraiL faire un vul, en quclquc sorte, a I'affcc-

tion ardcntc ct unique par laquelle je devrais repondrc a votre amour.

— En d'autres termes, vous ne pouvez pas m'aimer, miss Mac-Ivor,

repeta Waverley tristement.

— Jo puis vous accorder, monsieur Waverley, toute I'estime que

vos nobles sentiments meritent, mais je ne pourrais vous aimer comme
vous m^ritez de Telre. La femme que vous epouserez devra avoir des

affections, des opinions formees sur les volres. Ses Etudes, ses occupa-

tions, ses sentiments, ses espdrances, ses plaisirs, ses desirs, doiveiU

vous 6tre communs. Elle doit pouvoir partager vos joies, adoucir vos

chagrins, 6gayer votre melancolie.

—r Et VOUS, miss Mac-Ivor, qui savez si bien decrire les douceurs

d'une semblable union, pourquoi ne consentiriez-vous pas a les par-

tager?

— En veril(5, monsieur Waverley, n'ai-je pas pu encore me faire

comprendrc? Ne vous ai-je pas dit que chaque affection demon coeur,

chaquo (5Ian de mon esprit, s'absorbent dans Tattente d'un 6v6nement

que je ne puis malheureusement preparer que par mes ferventes prie—

res.

— Mais, dit Waverley, si vous daigniez consentir a accepter ma de-

mandc, votre decision n'exercerait-elle pas une influence favorable sur

la realisation de Tev^nement que vous desirez? Ma famille est riche

et puissante, d6vouee en principe a ia famille des Stuarts, et si une

occasion favorable venaita s'offrir...

— Une occasion favorable?... D6vou(je en principes? r^pondit Flora

un peu d6daigneusement. Une adhesion aussi tiede peut-elle 5tre ho-

norable pour vous-meme ou agreable a vos legitimes souverains. ? Pen-

scz a ce que j'aurais a souffrir dans une famille au sein de laquelle jo

verrais les droits les plus sacres soumis k une discussion timide, et

juges dignes d'etre soutenus seulement lorsqu'ils seraient sur le point

de friompher? Quant k vous, monsieur Waverley, je sais que vous etes

presque decide k vous consacrerau triomphe de notre cause. Mais que

ce soit le bonsens el une loyale conviction qui vous decident, et non le

sentiment fragile et passager, mais tr6s-convenable, que vous ayez con^u

pour une jeune fille dou6e de m^rites fort ordinaires, qui avait I'a-

vantage de se trouver dans une situation romanti([ue et solitaire...

Jlaiiilenant J'ai ajouter un niol encore, monsieur Waverley, avaat
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que ROUS abandonnions cc sujet pour toujours, pardonnez-moi, si, en

vous disanl ce mot, je parais vous donncr un conseil. Mon fK^re va

procliainement s'engager dans unc dangercusc ontrcprise, il desire

vous avoir pour compagnon. Je vous en conjure, n'y consentez point
]

vos seuls efforts ne pourraient lui assurer le succ6s, et, s'il doit lom-

ber, vous raccompagncriez dans sa chute. Rctourncz dans votre contrcc

natale, aupresde vos amis; d6barrassez-vous des derniers liens qui

vous allachent encore h ce gouvernement lyrannique, ct j'esperequ'il

se»'trouvera prochainement quelque occasion favorable qui vous per-

mettra de servir votre souverain legitime , h la tete de vos adh(5rcnts

et tenanciers, et ainsi qu'il convient a un digne represcntant de la

maison de Waverley.

— Et, si j'^tais assez heureux pour pouvoir me distinguer, me res-

terait-il quelque espc^rance?...

— Pardonnez-moi de vous intcrrompre, rdpondit Flora doucement.

Le present scul est h nous, et je ne puis que vous exprimer les senti-

ments que I'heure pr(5senle m'inspire
; je ne puis savoir jusqu'^ quel

point ils pourraient 6tre modifiers par la sui-te des circonstances. Mais

jepuis vous assurer, monsieur Waverley, qu'apresmon frere, vous etes

I'homme au monde pour le bonheur duquel je ferai les voeux les plus

sinccres et les plus constants.

Flora s'61oigna aprcs avoir prononc(5 ces paroles; le jeune homme.
rentr^ abattu et triste au cbiiteau, cHita de rencontrer Fergus, dont il

craignait le desappointement, ou peut-etre les railleries. Mais Fergus

ne tarda point a connaitro le r(5sultat de I'enlrevue. Flora ne parut

point ce soir la. Le jeune chef, dans les yeux duquel passa un Eclair

de depit lorsqu'il apprit par Catheleen que sa maitresse desirait rcstcr

seule dans son appartement, se rendit vainement aupres d'elle pour
cssaycr dela decider; il revint seul, laissant peser tous les sympt6mcs
d'une contrariety 6vidente. Pendant lout le reste de la soiree, Waver-
ley ct Fergus eviterent soigncusement loute allusion au projet qui les

avail occupes le matin, ct qui conservidt dans leurs r^tlexions uno

place si importante.

Edouard, renire dans son apparlement, m<5dita longtemps sur les

incidents qui avaicnt marqu(5 cette triste journ^c. Lc refus de Flora

(?lait net et formel, au moins pour le present. Mais Tenthousiaste d^-

vouement qui, en ce moment, absorbait toules les puissances de son

tmCj roccuperait-il toujours sans y laisscr de place pour des scnti-



TTients plus doux? Ou bien Ic vif inlerct qu'elle lui temoignait, ainsi

qu'cllc le lui avait avou6, pouvait-il, avec le temps, prendre. Ic carac-

lerc d'unc affection plus intime et plus profonde? Edouard essava de

8e repr^scnter chaque mot, chaque geste de Flora, avoc le regard et

I'cxpression qui les avait accompagnes, mais il ne trouvaricn qui put,

dc faQon ou d'autro, mettre fin a ses incertitudes. II 6tait dc^ja bien tard

lorsque le sommeil vint apporter quelque repos k son esprit p^nible-

ment fatigu6 par Ics agitations de cettc. pdniblc journ^e.

XXVI

UNE LETTRE DE TULLY-VEOLAN.

Au lever du soleil, Waverley dormait encore, reposant doucement

son esprit accable, lorsque au milieu de ses reves, il crut entendre le

son d'unc musique lointaine. II se crut transported a Tully-Veolan, el

pensadistinguer la voix de Davie Gellalley, chantant quelques-unes de

ses ballades matinales, premiers bruits du jour, en general, chez le ba-

ron de Bradwardine. Les sons dcvenaient de plus en plus proches et

plus distincts. Waverley s'cveilla, mais I'illusion ne fut point pour cela

dissipee. Quoiqu'il se trouvat encore dans la forteresse de Jan nan

Chaislcl, c'etait bien la voix de Davie Gellatley, qui chantait sous la

fenetre :

Mon coeur n'est plusici; il est dans les montagnes,

Chassant I'aigle des rocs, le daim par les carapagnes,

Chassant le daim sau\age et les grands cerfs aussi

;

Mon coeur est dans les monts, mon coeur a'estplus ici.

D(^ircux de connaitre les motifs qui avaient pu decider M. Gellatley

h eutreprendre une excursion aussi considerable, Edouard se h^ta dc

s'liabiller et Irouva bicnlot I'innocent en compagnie de deux ou trois

llighlandais qui rotlaient habituellement autour des portes de la resi-

dence, gambadant et dansant une reel ecossaise, sur un air fort vif uo

sa propre composition, jusqu'h ce qu'un vieux joueur de cornemuse,

luiapportant du renfort, mit loute Tasscmblee en danse, aux sons de

sa propre musique.

L'apparition de Waverley no troiibla point, du roste, le joyeux Da-

vie, qui conlinua ci saute r, se ir(?mousscr, el k cxdcutcr de gracieuses



109 —
figures, tout cn adrcssant dc loin a Edouard uno ou deux inclinations

do I6te en signc dc salut el en signe de reconnaissance. Puis, au mo-

ment ou ii terminait un pas seul en sedressant suria pointe dupied, W

sepencha l(^gerement du c6te de notre li^ros, ct lui remitgracieusement

une lettre. Apr6s quoi, il reprit ses gambades avec I'agilile d'un ve-

ritable arlequin, sans avoir perdu la mcsure un seul instant. Edouard,

ayant remarqud que I'adresse clait dcrite dc la main dc Rose Brad-

wardine, se retira aussil6t impatient qu'il (5tait d'en examiner le con-

tenu.

Les mots « Cher Monsieur » avaient d'abord 6l6 dcrits au haut de la

page, puis elfac(5s soigneusemcnt, et le mot « Monsieur » tout court,

y avail 6l6 substitu(5. Nous aliens transcrire ici pour nos lecleurs la

leltre de la pauvrc Rose.

« Vous trouverez peut-elre etrange ct blamable la libert(5 que je

prendsde vous ccrire, pardonncz-le-moi cependanl, monsieur Wa-

verley. II s'est passd, depuis voire depart, des choses dont, je le crois,

vous devez elre instruit, et je n'ai, en ce moment, pr6s de moi pcr-

sonne pour me remplaccr, ni, helas ! pour me conduire
; je ne puis

fitre guidee que par mes seuls sentiments. Vous avez sans doule appris

que le gouvernement, par suite de quelques nouvelles inquietantes ro-

gues des Highlands, a lance djesmandats d'arrel centre plusieurs gen-

tilshommes de la contree, au nombre duquel mon pcrese trouvait com-

pris. Malgre mes prieres et mes larmes, il a pris la resolution de re-

sister cet ordre cruel par la force ouverle, ou dc s'y di^rober par la

fuite. II s'est done joint h M. Falconer et h quelques aulres genlils-

hommes de la contree, et ils se sont diriges vers le nord, ayant avec

eux un corps d'environ quarante chevaux. Je sais qu'en elfet ces cho-

ses ne doivent vous interesser que fort peu, monsieur Wavcrley, mais

vous serez peut-elre satislait d'apprendre que, pour le moment, mon

pere est hors dc danger.

» Le lendemain du jour ou mon pere avail quill(5 Tully-Veolan, un

dt^lachement de soldats est venu occupcr la maison ; un sergenl el qua-

tre hommes y sont encore au moment oii je vous ecris. Us avaient la

commission de rcchercher les amies et les papiers de mon p6re; ils

n'onl rien trouv(5, lout clait cache ou avail ^16 enlcvt^. auparavanl.

Mais, monsieur Wavcrley, ce qui me semble le plus clrange, c'est qua

I'officier m'a fait beaucoup de questions a voire sujct, demandant ou

vous (Jiicz all(i, combicn de temps vous cticz rcslO ici, clc, et les sol-
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dats ont memo donn4 k entendre que vous ssriez dans un grand dan*

gor si vous tombiez entre leurs mains. L'officier a fait arr(^ter voire

domestique^ et a saisi vos deux chevaux, ainsi que lous Ics eticts que

vousaviez laisses a Tullj-Veolan. Ge sent la, n'est-ce pas, des ctioses

dont je dois vous instruire
;
je suis ccrtaine que mon pere approuve-

rait ma resolution, et M. Rubric s'est enfui chez son cousin pour ne

pas etrc arrete. Quant au bailli Macwhuble, il n'aime pas a se m61er

dit-il, des affaires des autres. Fuyezdonc, je vous en conjure, monsieur

Waveriey, retournez en Angleterre, ou surement les lois vous prot(i-

geront et oil les guerres entre les clans ne sont point permises. Je nc

vous reverrai plus sans doute, mais je fais bien des voeux pour vous, et

je me rappellerai toujours, avec la plus vive gratitude, vos tendres at-

tentions pour mon p6re, d'abord, et les bons soins que vous avez don-

ncs k

» Voire tres-humble sen'ante et reconnaissante (5coIi6re,

» ROSS COSMYNE BRADWARDINE. »

P. S. J'esp6re que Davie Gellatley m'apportcra quelqucs lignes- de

vous, pour me dire que vous 6tes hors de danger. Ne vous joignez

point , je vous prie , h ces malheureuses intrigues, et retournez en

Angleterre aussit6t que vous le pourrez. Mes compliments au laird do

Glennaquoich et^ ma ch6re Flora. N'est-elle pas aussi belle el aussi

charmante queje vous Tavais d^peinte?

Waveriey se sentit grandement surpris h la lecture de la lettre de

Rose. Il n'(5tait point aonnant que le baron de Bradwardinc fut de-

venu suspect au gouvernement, en raison de scs convictions politi-

liques; mais comment lui-m6me pouvait-il avoir excit6 de semblablcs

soupQons? Ses hdtesde Glennaquoich et de Tully-Veolan avaient scru-

puleusement respects ses engagements envers le gouvernement cxistant,

et ne Tavajcnt point admis au secret de leurs complots et de leur

prochaine rcvolte. Mais quelle quefiit, a son ^gard, I'accusalion formul(5e,

il ne lui rcstait plus que d'oux partis k prendre : ou embrasser ouverte-

menl la cause k laquelle se dcH-ouait Fergus Mac Ivor, ou quitter

Glennaquoich immc^diatement pour se justifier, et dcmander qu'on

examindt scrupuleusemcnt sa conduite. Sa conscience et le souvenir

des exhortations do Flora le portaient k prendre cc dernier parti.

Etait-il juste ct legitime d'attaquer un gouvernement dcpuis longtemj>s

^tabli, do plonger un royaumo dans les horreurs de la guerre civik'^



pour replacer sur le lr6ne les descenclanls d'un monarquc quij par S5-

fkute, I'avait perdu? Si d'un autre c6l6, la conviction finale do la jus-

tice de leur cause, ou les ordres de son p6re el de son oncle, le deci-

daient k embrasser Ic parti des Stuarts, n'dlait-il pas necessairc encore

de se justifier aux yeux de tous, en prouvant qu'il avait servi fidele-

ment et honorablement le monarque auquel il avait du son brevet-

d'otiicier.

La tendre sollicitude de Rose et I'idee de la pdnible position dans la-

quelle elle se trouvait, abandonnee de son pere et de ses amis, firent

sur lui une vive impression, et il se hata de lui r(5pondre, lui cxpri-

mant I'intc^ret qu'il prenait a sa tranquillite et k la surete do son p6re>

ot I'assurant que lui-m6me ne courait aucun danger. Puis, apr^s avoir

acheve sa lettre, il alia trouver Fergus, lui fit part du message de Rose,

ct lui annonca qu'il avait r(3solu de se rendrc b. Edimbourg et d'y char-

ger trois ou quatre personnes lr6s-influentes, pour lesquelies il avail

des lettres de recommandation, do le disculper de toutes les charges

qui pourraient ^trc pr^sentdes contro lui.

— Vous allez mettre votrc t6te dans la gueule de lion, repondil

Mac-Ivor. Vous neconnaissez pas la S(^v6ril6 d'un gouvernement cxcit6

parde justes craintcs, et par le sentiment de sa propre illegalite. II

laudra que j'aille vous d^llvrer de quelque cacbol des forts de Sterling

ou d'Edimbourg.

— Mon innocence, mon rang, et Tintimilt^ de mon p6re avec le

lord M*, le g6n(5ral G*, seront pour moi une protection suffisante.

— Ces messieurs, r^pondit, Fergus, ont asscz k s'occuper de leurs

propres affaires. Pour la derni^re fojs, voulez-vous prendre lo plaid,

ot demeurer avec nous, au milieu des brouillards et desvolces.de cor-

beaux, defendant la meilleure des causes pour lesquelles on ait ja-

mais tir6 rep(5e?

— Non, pas maintenant, mon clier Fergus *, pour plusieurs raisons,

je vous prie de m'excuser.

— Gomme vous voudrez, dit Mac-Ivor. Je suis certain alors de vous

retrouver un jour cxergant vos talents de po<>lo sous les voutes d'une

prison, ou votre sagacite d'antiquaire sur les vicillcs inscriptions d6-

couvcrtcs aux murs moisis d'une sombre ge6Ie. Ou bien que diriez-

vous d'un petit pendement bien joli, dans le cas ou vous viendriez f^-

rencontrer un corps arm6 de wbigs de I'ouesf?

— Qucllcs raisons auraient-ils de me trailer aiasi?
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Anglais; secondement, vous etes genlilhomme ; lroisi6mement, vous

etes un prelatisle de la Haule-Eglise, et quatri^mement, il y a fori loug-

temps qu'ils n'out eu roccasion d'exercer Icurs talents sur nn narcil

sujet. Mais tranquillisez-vous*, tout cela se passera au nom du Se\-

giieur. Ainsi vous etes bien determine?

— Oui, je le suis.

— AUons, dit Fergus, il faut Mer aux caprices des enfants. Mais

vous avez besoin d'un cheval pour partir, et moi qui irai k pied, jc n'en

aurai pas besoin, Ainsi, vous prendrez Dermid.

— Oui, de grand coeur, s'il est^vendre.

Si votrc fierK^ d'Anglais s'obstine h refuser un pr^t ou un don, je

ne me ferai point prier, I'entree d'une campagne. Vous I'aurez pour

vingt guin(5es. Je prendrai le poney de Flora pour vous conduire

jusqu'^ Bally-Brough. Et quand voulez-vous partir?

— Immddialemeni, s'il est possible. Le plus tOt sera le mieux.

— Vous avez raison, puisque vous voulcz partir. Callum-Beg, faites

preparer les chevaux \ vous servirez de guide a M. Waverlcy en por-

tant son bagage jusqu'a X% d'ou il se rendra k Edimbourg. Prenez un

habit de paysan des Basses-Terres, Galium, et t^chez de retenir votre

mauditelangue, si vous ne voulez que Ton coupo la mienne... Edouard,

vous allez surement prendre cong6 de ma soeur?

— Oui, si elle le permet.

— Cathleen, allez pr^venir ma soeur que M. Waverley desire lui dire

adieu avant de nous quitter... Ah ! je voudrais que Rose Bradwar-

dine fut ici. Et pourquoi n'y serait-elle pas?... II n'y a que quatrc

soldats rouges a Tully-Veolan, et leurs mousquets nous seraient passa-

blement utiles.

Edouard pr^tait peu d'altention k ces paroles de Fergus, toute son

krme 6tait occupee de la pcns^e de Flora. La porte s'ouvrit, et Cath-

leen parut toute seulc, prc^sentant au capitaine Waverley les excuses

de sa maitrcsse, en meme temps que scs voeux pour sa sanU^ ct son

honheur.
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RfiCEPTION DE WAVERLEY DANS LES BASSES-TEHRES.

II ^ilait environ midi lorsque les doux amis s'arr6t6renl a I'entr^e du

d(?file dc Bally-Brougli : « II m'cst impossible de vous accompagner

plus loin, dit Fergus qui, pendant toute la dur(5e du voyage, avail vai-

nement tent6 de dissiper rabattement de son ami. Si c'est ma me-

chanic soeur qui cause voire Iristesse, croyez bien, au moins, qu'elle

a une liaule opininion de vous, quoique ses anxi6t<5s pr^sentes au sujet

de noire silualion politique rempSchent de s'occuper de tout autre

sujel. Reposez-vous sur moi
;
je vous promels d'cmploycr loule mon

influence en voire favour, pourvu que vous ne reprenicz pas ccUe vile

cocarde.

— On me I'a 6t6e trop brusquemenl pour que je sois tent6 de la re-

prendre. Adieu, Fergus, ne permetlez pas a \olre soeur de m'oublier.

— Adieu> Waverley, vous cntcndrez peul-elre bient6t parlor d'ellc

avecun plus noble tilre. Retournez chcz vous, (5crivez-nous, el faites

aulant d'amis que vous le pourrez. Ou mes nouvelles de France m'ont

irompe, ou un h6tc iuatlendu debarquera bienlot sur la c6te dc Suf-

folk.

Ce futainsi que les deux amis se sopar6rent, Fergus retournant vers

son cMleau, el Edouard, suivi de Callum-Beg, transform^ en groom

dcs Basses-Terres, se dirigcant vers la petite ville de X*, sur la route

d'Edimbourg.

Lorsque Waverley, cheminant silencieusement k ti-avers les bruy^-

res descries, Irompa les ennuis de la route en se rappelant les inci-

dents, les particularitcs, les charmes de son sejour k Glennaquoich,

le souvenir de Flora sepresenta alui, embclli, adouci et poetise parl'ab-

sencc. II en vim insensiblement alui pardonnerrobstinaliondeses pr(5-

jug<5s en consid(5ralion de sa grandeur d'amc, et son inditf^rence k son

6gard, en faveur du noble el dangereux projet donl son ame (5tail occupt^e.

Elle qui avail \ou6 une affection si dcvou(5e el si sincere h ses bien-

faiteurs, ne comblerait-elle pas de joic el d'amour celui qui parvien-

drait a oblenir sa tendresse ? Et lui-meme, pourrait-il se flatter d'etre

un jour cet homme lieureux ? Aux doux souvenirs de Flora commen-

Caient a se meler quelques legercs csp(5rances, et I'imagination du jeune

homme, berc6e des reves les plus pociliqucs, transformail (16jh cn rQine

WWERLEY.
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cn d6osse la noble ot belle jeuno filie qui avait fait sur son cocur utk*

vivo impression, lorsque api^s avoir achev6 de descendrc une c6te

escarpee, il vit parailre dcvanl lui la petite ville dc X'.

La politesse highlandaise de Gallum-Beg, (peu de nations, il importo

dc le rcmarquer, ontautant de politesse naturelle que les liighlaTidais),

ne lui avait point permis de troubler, par ses observations, fe silen-

cieuse reverie de notre gentiihomme. Mais lorsqu'il le vit sortir de sa

prc^occupation en apercevant le village, il se rapprocha de lui, et lui

dcclara dans son langage que « Son Honneur, ainsi qu'il Tesp^rait, ne

dirait rienen public qui eut rapport k Vich Jan-Vohr, car tous ces gens-

ci sont autant de damnc^s whigs, que le Giel les confonde 1 »

Waverley r^pondit au page qu'il pouvait compter sur sa prudence,

puis, ayant perQu dans Fair un son rauque et r616 qui ressemblait

moins a une cloche qu'au bruit que ferait un marteau en frappant

les parois d'une marmite, il demanda a Gallum-Beg si Ton 6tait au

dimanche. Le page ne pouvait pas I'assurer posilivement ; il ne venait

jamais le dimanche, plus loin que la passe deBally-Brough. Mais en

entrant dans le bourg, et en considdrant le nombre d'hommes assem-

bles dans les cabarets, et le nombre de femmes v6tues de tartans verts

et de manteaux rouges, qui discutaient entre elles, k voix hautes, les

m^rites de deux ministres differents, Galium se vit capable de d(5clarer

aujeune genlilhomme que « ce devait 6tre indubitablement le grand

» dimanche, ou peut-6tre bien, le petit dimanche ordonne par le gou-

B vernement, et qu'ils appellent jour de penitence. »

Les voyageurs s'etant arret^s^ la porte de I'aubcrge I'enseigne du

Ghandelier-d'or-a-sept-Branches, decor(^e d'une inscription hebraique

pour plus d'^dification, furent regus sur le seuil par Vhdle Iui-m6me.

M. Eben^ger Cruickshauks qui se demanda d'abord, s'il lui (5tait per-

mis dedonner asile k ceux qui osaient voyager ainsi, cn un jourde rc-

pos solennel, mais qui fmit par s'y decider, en rdflechissant, qu'en sa

quality d'aubergiste, il avait cn son pouvoir de leur faire payer Ta-

mende. Ce fut a cette sainte personne que s'adressa Waverley, lui de-

mandant s'il pouvait lui procurer un guide, avec un cheval de selle,

pour porter sa valise jusqu'a Edimbourg.

— Ah ! ah ! et d'ou venez-vous ainsi? demanda I'hdte du Ghande-

lier-a-sept-Branches.

— Je vous ai dit ou je d(5sire aller, je ne crois pas qu'aucune aukre

information puisse 6tre n(5ccssaire.
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-»«--Mc1ii», monsieur, rcprit I'lidtc un peu d(5concort(5 h cctto rcparlie,

e-'cst aujourd'hui un jour do jcunc et dc pc^nitence g^ncrale, ou loulcs

i les transactions cliarnclles doivent 6lre suspcndues, ou le pcuple doit

s'humilier, et les p(5chcurs se repcntir, comme I'a dit le respectable

monsieur Goukthrapple.

j
— Mon bon ami, reprit Waverley, si vous ne pouvcz pas me procu-

rer un guide, mon domestique alors m'en cherchera un ailleurs.

— Ah ! vraiment? Votrc domestique?,.. Eh bien, pourquoi no vous

accompagne-t-il pas lui-meme ?

Waverley n'avait aucune disposition k s'approprier le langagc et les

mani^res des officiers de cavalerie ; il en avait ccpendant pris unc 1^-

g6re teinte pendant son sdjour au regiment, et la connaissance qu'il

on avait acquise lui servit en cette circonstance.

— Ecoulez-moi, monsieur, r6pliqua-t-il d'un ton ferme, je suis venu

ici pour ma propre commodite, et non pour repondre b. vos impcrti-

nentes questions. Dites-moi si vous pouvez, oui ou non, faire ce que

je vous demande, et, dans Tun ou I'autre cas, je poursuivrai ma

route.

M. Eben^ger Cruickshauks, murmurant entre ses dents quelques pa-

roles qui ne purent 6tre entendues, se hata de quitter ladiambre, lais-

sant Edouard aux soins de sa femme, active, tranquillc, et humble

m6nag6re qui se contenta de lui demander ses ordres pour le diner,

sans faire aucunes questions relatives au cheval et au guide. Mais, de

la fenfitre, Waverley entendit la conversation suivante s'engager entre

l'h6telier et Gallum-Beg, son page, qui s'occupait a (5triller les cbe-

vaux dans la cour.

— Vous venez du Nord et vous avez fait un long chemin , jeune

homme ?

— Oui, et cela fait que je boirais bien un coup.

Femme, apporte la cruche.

Puis rh6te, croyant avoir dispose I'etranger a la confiance, par cme.

g6n.(5reuse hospitalite, reprit son interrogatoire.

— Vous n'avez pasd'aussi bon whisky que cela deTaulre c6to de la

Basse?

— Je ne suis pas de I'autre c6l6 de la Passe.

— Tiens, vous parlez pourtant comme les Highlandai^^?

— C'est possible; mais je viens d'Aberdeen.

Et.YOtre maitre, vicut-il aussi d'Aberdeen?
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— Naliirellemenl, nous sommes partis ensemble, rdpondit le pr*G«

dent Gallum-Beg.

— Quelle espece d'homme est done voire maitre?

— Oh! je croisque c'est un riche officier du roi Georges; tout du

moins, il doit bientdt partir pour le sud, et il ne manque pasd'argeut.

Avcc cela, il est tr6s-liberal envers le pauvre mondc.

— Ainsi il paiera bien le guide ?

— Autant que vous voudrez.

— Alors, c'est bien, Duncan? Ne m'avez-vous pas dit que vous vous

appcliez Duncan, ou Donald?

— Non , non
;

je m'appelle Janni Steenson , jc vous I'ai dej^

dit.

La conversation s'etant promptement terminde, Callum-Beg vint bien-

161 annoncer a son nouveau maitre que Ic traits etait conclu, et que

Son Honneur parlirait pour Edimbourg sous la conduitc de Thotelier

lui-meme, ce qui ne serait pas trop agr^able pour le gentilhomme,

ajouta-t-il d'un ton significatif.

— Ni tr6s-sur peut-6tre, car ce vilain personnage parait Stre fort cu-

rieux; mais un voyageur doit se r^signera toutes sortcs d'inconv(5nients.

En attendant, mon bon ami, voici de quoi boire a la sant6 de Vich Jan

Vohr-

L'oeil do faucon de Galium ^tincela d'une joie des plus vives, en aper-

ccvant la pi^ce d'or que lui offrait le voyageur. II se hata do la d^po-

scr en lieu sur, non sans maudire tout haul le difficile acc6s des po-

ches des culottes saxonnes ; puis se rapprochant d'Edouard d'un air

d'intelligence, il lui dit k voix basse et d'un ton myst(5rieux.

— Si ce vieux diable whig inquietait par trop Votre Honneur, je

trouvcrais bien moyen de le rdduire au silence.

— De quelle maniere done?

— Avecmon skene ocde; regardez. Et ici Galium, sculevant son bras

gauche et deboutonnant son habit, monlra en souriant au voyageur la

poignce d'un petit poignard cach6 dans la doublure de sa jaquetle.

Edouard fixa sur le jcune page un regard de stupeur ; sur les beaux

traits reguliers de Galium, brunis par Tair des montagnes, nc sc pci-

gnait pas d'autre sentiment que le dcgr6 de malice enfanlinc qu'un

Jeune gargon anglais du mfime ^ge aurait exprim(5 en revclant le corn-

plot forme pour piller un verger.

— Grand Dieul Galium, pcnscriez-voiis assassiner ccl hommc?...



— 117-

N'en faitcs ricnsi vous ne voulez pas nous pordre tons doux, cl Vich

Jan Vohr avec nous peut-etrc.

— Comme Votre Ilonneur voudra, reprit le page avcc indii!(''ronce.

Ce vieux Wohig daTPn(^ n'a jamais fait de mal a Callum-Beg. Mais voici

Tine lettre du chef qu'il m'a ordonn^ de remettre au gcntilhomme avant

<lc Ic quitter.

L'enveloppe contenait, outre une leltre de Fergus, la copie des vers

(^crils par Flora en Thonneur du capitame Wagan qui, en 1649

avait termini, en combattant pour le roi Charles 11, sa courte niais

brillante carriere. Quant a la lettre de Fergus, clle se rapportait prin-

cipalementa quelques commissions de peu d'importance, que Waver-

ley avait promis d'executer pour lui, et se terminait ainsi : « Je porte

rancune a ma tr^s-chere soeur qui a ete assez mechante pour nous re-

fuser son aimable compagnie hier soir, et comme je vous adresse ces

quelques lignes pour vous rappeler Tare et les lignes de peche que

vousdevez me rapporter de Londres, j'y ajoute les vers qu'ells a con-

sacres a la memoire de Wagan. Je sais qu'elle ne me pardonnera pas

d'en avoir agi ainsi, car, k vous dire vrai, je crois qu'elle est plus

uprise du souvenir de ce heros mort, qu'elle ne I'est d'aucun heros vi-

vant, h moins qu'il ne fournisse une carriere pareille et ne rencontre

une pareille destinee. Laissez-moi esperer cependant qu'avec le temps

elle consentira a faire une brillante exception en I'honneur d'un cher

ami, auquei je voudrais de tout mon coeur pouvoir donnerun autre titre. »

Les vers ecrits par Flora Mac-Ivor dans lesquels respirait une noble

et vive inspiration, un ardent et poetique enthousiasme, ne pouvaient

manquer de pruduire une impression profonde sur son admirateur. 11

les iut, les relut, lescacha dans son sein, puis les en retira bient6t pour

les savourer ligne par ligne, avec la Icnteur mesuree et la jouissance

d'un veritable connaisseur. Mais I'apparition soudaine de la ionguc et

maigre personnc d'Ebenezer Cruickshauks mil tin a cette occupation

(lelicieuse. L'liote couvcrtd'un grand habit boulonn^ jusqu'au menton

ctpourvu d'un capuchon de meme etoffe, tenant dans la main un enor-

me fouet monte cn cuivre, et chauss6 de gueircs retenues sur les cotes

par des agrafes rouillees, fit quelques pas au milieu de la chambrc, cl

s'annon^a par la phrase consacr(5e : a Yos chevaux sent prets. »

— G'est vous qui m'accompagncz, alors?

— Oui, jusqu'a Perth, ou vous pourrez trouvcr un guide pour Edim«-

S)Ourg, si vous en avez bcsoin.
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"En parlanl ainsi, le digue Eb6n(5zer pla^a la note des ddpenso's "sfftf5

ies yeux de Waverley, et en m6me temps remplit un verre de vin

qu'il vida devolement, a la benediction de Dieu sur leur voyage. Wa-

verley ouvrit des yeux etonn^s k cette nouvelle preuve de Timpudence

puritaine, mais comme ses relations avec ce digne h6te devaient filro

des plus courtcs, ilpayasa note sans laire aucune observation, quiLta

la salle et monta Dermid, qui I'attendait k la porte. L'hote, ci I'aide

d'un petit banc en magonnerie erig(5 hcet elfet devant la maison, vint k

boutde se hisser sur le dos d'une haridelle efflanquee, os ^normes, k

longue 6chine, sur laquelle il d^posa la valise du voyageur. Notre

hdros, quoiqu'il ne fut point en ce moment d'une humeur fort gaie, ne

put s'emp^cher de sourire en considerant la mine grotesque de son hd-

te , et en pensant k I'exlreme sensation qu'il produirait s'il arrivait, en

eel equipage, jusqu'aux portes de Waverley-IIonour.

Quant a Thdle, il remarqua fort bien I'expression que faisait sa gro-

tesque personne, et il resolut interieurement de faire payer cher au

jeune voyageur le sourire de mepris qu'il avait laisse echapper. Galium,

qui se tenait aupr^s de la grande porte, attendant le voyageur, suivit

aussi M. Gruickshauks avec un regard ironique, et s'approchant de Wa-

verley comme pour arranger ses etriers, il murmura : « Prenez garde

que ce damne Whig ne vous joue quelque tour . » Puis il 6la respec-

tueusement sa toque. Waverley partit au galop, retournant parfois la

lete pour voir le vieil Eb^nezer s'61ever et retomber sur ses etriers k

chaque secousse occasionee par le rude trop de la bete sur le mauvais

pave de la rue, et laissant bient6t le village de X* k me grande dis*

tancc derriere lui.

XXVIII

DES INCOiWfiNIENTS QUE PEUT OCCASIONER LI PERTH

d'un fer de CHEVAL.

L'cxterieur et les maniSres de Waverley, et par-dessus tout Tappa-

rcnce rejouissante de sa bourse bien garnie, avaient inspire quelque

respect k son singulier compagnon. Aussi les deux voyageurs conti-

fiU^rent-ils leur route en silence jusqu'au moment ou M. Ebenezer

mnonqsL au jouno gentilhomme, d'un ton grave, que son bidet avaii
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perdu lo for dc Tun dc scs piedsde devant, et quoiqu'il n'y cut pas, ^

cet (^gard, de convention expresse, il espcrait que Son Honneur con-

scnlirait a reparer le dommage en payant.

— Ab ! vous vDulez dire en payant le mar(jcbal-ferrant? Oil en ren-

contrerons-nous un ? « M. Gruickshauks repondit qu'il s'en trouvait un

excellent au village de Gairmvreckau ou ils allaient arrivcr, mais com-

me c'dtait un homme fort z(51(5, il ne consenlirait, pour rien au monde,

a mettre un clou un jour de fete religieusc, a moins que ce ne fut

dans un cas d'extrSme n(5cessil6, et encore se faisait-il payer six penccs

la pi^ce.

Lorsque les voyageurs pen^tr^rent dans le village de Cairnwrekau,

ils trouv^rent aisement la maison du forgeron qu-i, tenant une auberge

haute de deux (Stages, se disLinguait des mis6rables buttes dont elle

6lait environn^e. La forge, qui 6tait h cote, ne presentait point le

repos et le silence qui aurait du y r^gner, en ce jour consacre au Sei-

gneur. Au contraire, le marleau frappait, I'enclume r^sonnait, le souf-

flet g(5missait, et tout I'apparcil dc Vulcain 6tait en pleine activite. Le

travail qui s'y faisait aussi, n'(§tait point d'une nature particuli6rement

pacifique. Joim Mucklewratb, le maitre forgeron, avec ses deux aides,

(5tait occupe a reparer, arranger et fourbir de vieux mousquets , des

pislolets, des ep(5es, qui se trouvaient dpars autour de sa forge, dans

Id plus pittoresque confusion. Les groupes nombreux qui stationnaient

autour de ce batiment, ^taient traverses par des personnes qui allaient

et venaient comme si elles recevaient ou colportaient d'importantes

nouvelles, et il suffisait de jeter un seul regard sur la population
^

assembl^e dans la rue, causant et s'agitant, les yeux en Fair et les

mains 61evees au ciel, pour s'apercevoir que quelque ^venement subi-r,

ou quelque communication extraordinaire, avait agitd les esprits dans

la bourgade entiere de Gairnwreckau.

— Ah! ily a des nouvelles, dit I'h^te du Ghandelier, poussant la

tete carr^e et la m^choire angulaire de son bidet au travers de la foulc,

et, s'il plait au Grealeur, j'en recevrai communication.

Waverley ayant mis pied k terre et donn6 son cheval h tenir ^ un jeune

garQon, interrogea du regard la contenance et les gestes de la foulo.

Les noms de Gachiel, de Glanronald, de Glengarry et d'autres chefs

distingu^s des Highlands, parmi lesquels celui Yich Jan Vohrse trouva

frcquemment r6p6l6, parvinrent a scs oreillcs au milieu des murniu-

rcs dc la foule, ce qui fit pcnser au jeune hommo quo les habitants
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de CairnwTcckau avaiont r(''cemmeRt ei6 attaquos par Ics montagnaMs

m armes, ou craignaient une de leurs incursions. Tifais avant qu'il eut

pu demander quelques details, une femme d'environ quarante ans, de

laille haute et 6paisse, aux vetements mal soignes et couvrant disgra-

«ieusement son grand corps robuste, les joues barbouillees de charbon

et de suie, mais brillanl malgrd cela de vives couleurs, se fit jour a

travers la foule, en balangant dans ses bras un enfant de deux ans en-

viron, dont clle cherchait en vain k apaiser les cris en chantant d'une

voix eclatante

:

Charli estraon bien-aim6,le bien-aira6 de mon ame,

Cliarli est mon bien-aira6, le jeune Chevalier.

Les entendez-vous? continua-t-elle. Les entendez-vous venir, les

-braves, les vainqueurs?

— Tais-toi, femme, s'(5cria le Vulcain de Cairnwreckau, jetant sur sa

compagncun regard de colere, le jour d'aujourd'hui doit-il etre pro-

lan6 par de semblables chansons? ce jour ou le vin de I'indignation

est vers6 dans la coupe de la colore, ce jour ou le pays doit porter

t(§moignage centre le prelatisme , le quakerisme, I'^rastianisme, I'anti-

moniamisme, Find^pendantisme, la supr^matie, et toutes les autres

erreurs de I'Eglise.

_ Ah ! voila bien ce que vous 6tes, vieux radoteur ; et vous autres

whigs, avec voire presbyl^rianisme et toutes vos simagrc^es. Allez, ce

n'est pas cela qui arretera les braves gargonsdes montagnes, et quand il

kudra mettre en danse lous les whigs de la contr^e, moi-m^me...

— Allez-vous-en au logis preparer le souper,* vieille folle , s'ecria

John Mucklewraih, qui se souciait fort peu d'entendre pousser plus-

loin les declarations.

— Taisez-vous vous-meme, imbecile, repartit la virago, reporlant

sur son cher 6poux la fureur qu'elle d^versait d'abord sur I'assembMc

lout entiere. Ne perdez-vous pas Tesprit, pour vous amuser ici a rd-

parcr de vieilles armes que vous n'oserez jamais lever centre un seul

hommc des montagnes, tandis que ce beau genlilhomme attend en vain

que vous ferriez ton cheval, lui qui vous ferait du moins gagner Ic

pain de votre famille? Je garantirais bien, rien qu'a le voir, que cc

n'est pas la un de vos muscadins d'officiers du roi Georges ^ ce doit

4lre un Gordon, pour le moins, ou un Murray.

A CCS mots, tous les regards se tourncront vers VVaverley, qui com-



'prenant de quelle importance il elait pour lui do \:50uroir continucr son

voyage, s'etait approch(3 du forgeron pour requdrir ses services h I'ins-

tant. John Mucklewrath altacha sur le jeune gentiihomme dtranger un

regard de m^fiance et de colere, ct I'examina un moment avant de re-j

pliquer

:

~ Et quel est done voire nom, monsieur? di't-il enfin.

— Que vous importe, monsieur, pourvu que je vous paie?

— Mais ceci peut importer a I'Etat, monsieur, repliqua un vieux

fermier, dont les vfitements exhalaient une forte odeur de whisky et de

tum6e de tourbe, et il pourrait bien se faire que nous fussions obliges

de vousretenir icijusqu'a ce que vous ayez vu le laird.

— G'est ce qui vous sera extrSmement difficile a executor, reparlit

Waverley avec hauteur, a moins que vous ne puissiez produire quelque

mandat provenant d'une autorite respectable.

II se fit un moment de silence, puis Ton entendit des voix murmu-

rer dans la foule :

— G'est sans doute le secretaire Murray ? ou lord Lewis Gordon

,

peut-etre bien le chevalier lui-m^me. Waverley, qui jugeait plus pru-

dent de n^gocier et de proceder avec douceur, commen^a done a

adresser quelques representations a la foule, maismistresse Mucklewrath,

. son alli^e volonlaire, detruisait tout Teffetde ses prudentes explications

par les injures peu m(5nagees qu'elle adressait a la foule : « Ah ! vous

voulez arreter ce gentiihomme, parce qu'il est I'ami du prince? s'e-

criait-elle , adoptant le sentiment general a I'egard de Waverley. Ve-

nez-y done, osez le toucher !,. . Je plante mes dix commandements au

visage de celui qui, le premier, mettrala main sur lui. » Et en parlant

ainsi, elle etendait avec furie ses dix doigts musculeux, arm^s de grif-

tes qu'un vautourlui aurait enviees.

— Te tairas-tu, vieille sorciere, ou n'as-tu pas peur que je t'enfonce

ce for rouge dans le gosier?rugit a la fm le forgeron, qui s'elancasur

sa douce moitie, arme d'une baite de fer saisie au fou de la forge.

Les assistants se precipiterent entre les deux ^poux pour empecher la

catastrophe ; on entraina la vaillante amazone
;
Waverley, a la faveur

de ce tumulie, esperait 6chapper ; ilse dirigea done, sans elre aper(?u,

vers I'endroit ou se tenait Ebdnczer qui, avec les deux chevaux, etait

sorti de la foule, mais a tons lessignes d'intelligence qu'il lui fit, le

Uaitre d'h6telier se contenta de r^pondre a voix haute :

— Non, non, si vous etes vraiment fidele a reglise et au roi, \om

WAVERLEY



devez r^pondre ici, ces honiK^les gens, de voire conJuite. Moi, pen--*

dant ce temps, je garderai voire cheval et la valise pour m'assurer de

rexccuiion do noire contrat.

Edouard, a bout de patience, press6 et insult^ par la foule, et s'at-

tendant k chaque instant h se voir assailli par un furieux, r^solut d'a^

voir recours auxmoyens d'inlimidation, d^sormaissa seule ressource.

Tirant de saceinture un pistolet, 11 menaga Ebenfeer de Tabattre s il

se hasardait k faire un pas avec les chevaux, et annonga a la foule

qu'il luerait sans mis6ricorde celui qui leverait la main pour Tarreter.

La population tout enliere de Gairnwreckau aurait probablement c'M6

en presence de ccUe menace, el Eb(5n6zer, devenu p^le comme un ca-

davre, n'aurait point r^siste sans doute k I'ordre qui iui 6tait ainsi

donne, si le forgeron furieux, impatient de trouvcr un objet sur le-

quel il put decharger sa colere, ne s'6tait avanc6 r^solument, levani

au-dessus de la lete d'Edouard sa barre de fer rouge. Le coup parti,

le forgeron tomba, el Edouard, frapp6 de stupeur cette soudaine ca-^

tastroplie, perdant la: presence d'esprit necessaire pour degainer son

epee, ou tirer de sa ceinture son autre pistolet, fut aussit6t saisi par

la populace qui se jeta sur lui et I'aurait sans doute furieusement

maltraite, si I'apparition dans ce lieu du pasteur protestant de la pa-

roisse, n'avait eu le pouvoir de mettre un terme au tumulte el k ieur

furie.

M. Morton avail ele attir6 sur la grande place par le bruit de la d6-

cbarge du pistolet. Son premier soin, lorsqu'il eut command6aux assis-

tants de retenir Waverley, sans cependant le maltrailer en aucune ma-

niere, fut d'examiner le corps de Mueklevvrath, aupres duquel sa fein-

me, par une subite Evolution de sentiments assez ordinaire aux natu-

res violentes, pleurait, sanglolait et s'arrachait les cheveux, dans un

ctat semblable au plus complcl ^garemenl. Mais lorsqu'on releva le

forgeron, on s'aperQul quo, non-seulement il vivait encore, mais meme
qu'il avail eu plus de peur que de mal, la balle n'ayant fait que raser

son 6paisse chevelure, en lui causant un 6tourdissement momentan^.

A peine fut-il revenu k lui qu'il demanda hautemenl vengeance cen-

tre Waverley, mais M. Morion, voulant que la plus scrupuleuse 6quite

presid^l c\ toule cette affaire, parvint k obtenir que le jeune homm e

serait conduit devant le laind de Gairnwreckau, qui^lait en mtime temps

juge depaix. MislresseMucklewrath, apaiseeetrejouie, cessases sanglots

afm de remercier le minislre, « sur le dos duquel, ajoula-t-elle, elle

esperait bien voirunc robe d'6v6que un de ces jours; » et Wavcrlev^
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escoH^ par tous ceux des habitants du village que I'Sge ou la maladie

fie tenait point alit(5s, fut conduit la maispn seigneuriale de Cairn-

wreckau, sltu^e une distance d'environ un mille.

XXIX

UN INTERROGATOIRE.

Le major Melville, laird de Cairnwreckau, vieux genlilhomme qui

avait embrass^, dans sajeunesse, la carri^re militaire, t^moignaa M. Mor-

ton une extreme bienvcillance, et re?ut noire h^ros avec une politosse

que les circonstances p^nibles dans lesquelles il se trouvait plac6, ren-

daient naturellement contrainte et un peu hautaine.

Ce fut sur la blessure du forgeron que porta naturellement la pre-

miere partie de I'enquSte, mais comme 11 fut clairement prouv^

qu'Edouard n'avait agi que dans le cas de defense personnelle, le ma-

jor declara aussil6t qu'il n'y avait point lieu k exercer des poursuites,

pourvu que le jeune homme consentit h verser entre ses mains, une

petite sommeau profit de la personne blessee. « Mais, continuale major,

par malheur, mon devoir ne se termine pas ici
;
je dois m'informer en-

core du motif et du but de votre voyage a traversun pays agite, et

dans des temps malheureux. »

Ici, M. Eb^n^zer Cruickshauks fut appel^, et declara que le jeune

gentilhomme qu'il conduisait, et son serviteur, avaient paru affecter

des airs mysterieux; que le cheval monte par I'inconnu avait, ce qu'il .

croyait, appartenu a Vich Jan Vohr. II n'avait cependant pas os6 le de-

clarer au serviteur du jeune homme, de crainte que ces damn^s High-

landais ne vinssent pendant la nuit bruler sa maison et ses ecuries. II

lermina, en se felicitant d'avoir pu, par la protection de Dieu, rendre

un important service a I'Eglise et I'Etat, et en repr^sentant qu'il lui

^tait du un d^dommagement, en bonne justice, pour le temps qu'il

avait perdu dans son voyage, surtout un jour de penitence et d'expia-

tion publique. Mais le major Melville, sans se laisser toucher par cet

Eloquent langage, r^pondit fort simplement, qu'au lieu de m^riter une

recompense, Vhdle du Chandelier aurait du etre traduit devant la jus-

lice, pour n'avoir pas conduit un etranger suspect, au premier magis-

tral qu'il avait voulu ^videmment trafiquer de la saintete du jour

d'expiaiion, en faisant payer au voyageur des frais doubles, etque toule



cetle affaire pouvaitbien avoir pourrdsultat final, de mener ieguiueatiz

prochaines assises da coml6. Sur quoi, l'h6te du Chandelier, tres-mor-

tifie et m(^conlent, disparut, et s'en retourna tristement h son village.

Le major Melville, ayant alors cong6di6 toutes les personnes qui se

Irouvaient dans la salle k I'exception de son clerc et de M. Morton, se

tourna vers le prisonnier, et lui demanda son nom, tout en consultant

de temps en temps un papier qu'il tenait a la main, et ea regardant le

jeune homme avec une expression de compassion sincere.

— Edouard Waverley, repondit notre heros.

. — C'est ce que je pensais. Recemment capilaine du 1" dragons, et

neveu de sir Everard Waverley, de Waverley-Honour ?

— Oui, lui-meme.

— Jeune homme, croyez que je deplore vivement le devoir rigou-

reux qui m'est 6chu, et dont je ne puis m'^carter en cette circon-

stance... Permettez-moi done de vous demander quel aete I'emploi de

voire temps, depuis le moment ou vous avez obtenu un conge, il y a

quelques semaines, jusqu'au jour ou nous nous trouvons aujourd'hui?

— La teneur de ma reponse, dit Waverley, dependra d'abord de

I'accusation portee centre moi, et ensuite du degr6 d'autorite qu'auront

eu ceux qui Font formul(5e.

— Cette accusation, monsieur, est extremement grave. Vous auriez

comme militaire, selon les charges proferees contre vous, cherche a

exciter la rebellion et la desobeissance parmi les hommes places sous

votre commandement, et vous leur auriez donne I'exemple de la de-

sertion, en prolongeant votre absence du regiment, contrairement aux

ordres de votre commandant. En second lieu, vous vous seriez, com-

me citoyen. rendu coupable de haute trahison, en preparant et en excl-

tani la guerre contre le roi. ce qui est la plus grave offense qu'un su-

jet puisse commeltre... Voici maintenant le document que vous de-

mandez, signeparles plus hautes autorit(5s : c'est un mandat d'amener,

lance par la supreme cour criminelle d'Ecosse, contre Edouard Wa-
verley, esquire, accuse de manoeuvres deloyales, et d'autres offenses

et crimes d' une extreme gravitd.

Edouard, a cetle communicaiion inattendue, fut naturellement saisi

d'un elonnement extreme, dans lequel le major Melville crut diseer-

tier la confusion naturelle h un coupable, landis que M. Morton y vit

plut6t la surprise de I'innocence injustemenl suspectee.

<^ Vous ne vous (^tonnerez done pas, monsieur, continuH le major,
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si, pour remplir jusqu'au bout mon pdnible devoir, je vous dcmandc de

me remettre tous les papiers que vous portez sur voire personne.

Vous les verrez tous, monsieur, repliqua Edouard en jetant son por-

leleuille el ses lellres sur la table, il en est un seulcment que je vous

prierai de ne point examiner.

— M. Waverley, dans un cas semblable, il n'y a point d'exception

possible. -

— Alors, le voici ; mais, comme il ne vous sera d'aucune ulilit6

je vous prierai de me le rendre.

II lira de son sein les strophes (Sorites par Flora, qu'il avail rcQues

le matin memo. Le major les examina en silence, les fit copier par

sonclerc, puis rendit I'original k Waverley avec un air de m^lancolU

que gravity. Apres lui avoir permis de se recueillir un instant, il rcprit

son interrogatoire.

— Connaissez-vous un certain Humphrey Houglon, sous-officier au-

regiment de dragons de Gardiner?

— Certainement ; il est fils d'un des tenanciers de mon oncle, ct etait

sergent dans ma compagnie.

— II poss^dait, n'est-ce pas, toute voire confiance, el jouissait

d'une grande influence sur ses camarades?

— Je n'ai jamais accordc ma confiance h un homme de ce rang in-

t'i^rieur, repliqua Waverley; mais j'avais distingu<^ le sergent Hougton

a cause de son intelligence et de son activity, et je crois, comme vous

le dites, qu'il etait tres-aime et eslime de ses camarades.

— Celte influence du sergent Houghton s'exergait particuli^rement

sur los jeunes soldats qui venaient des domaines de voire oncle ?

— Oui, mais quel rapport peuvent avoir ces fails avec la chose qui

nous occupe ?

— Vous allez le savoir... Depuis voire depart du regiment, avoz-vous

entretenu quelque correspondance avec le sergent Houghion ?

— Moi? entretenir des correspondances avec un homme de ce rang,

avec mon subordonne !... Mais comment, el dans quel but?

— C'esi ce que vous-meme devez expliquer... Ne I'avez-vous pas

charge de vous envoyer des livres? De quel genre etaient ceslivres?

— Vous me rappelez, dit Waverley, une commission insignifiante

que j'ai donn6e en elTet au sergent Houghion. Jel'avais charge de m'en-

voyer quelques ouvra^^es de lill^rature; ils ^talent destines a une

dame.



— Mais, parmi vos livres, no sc Irouvail-il pas dos pamphlets mi-*

parti poliliques et religieux , ecrits par uii ecclcsiaslique revdlle,

M. Pcnbroke, quia rei'us^ obeissance a la Haute-Eglise, etduquel deux

traites anti-episcopaux ont ete trouv6s dans vos bagages?

— Helas ! oui, ils y 6taient, mais je vous declare sur I'honneur que

je n'en ai jamais lu une seule page.

— Je ne suis pas voire juge, M. Waverley, continuons I'interroga-

iaire... Gonnaissez-vous un individu qui se donne les noms de Wily

Will, ou de Will Ruthoen?

— Jusqu'a ce moment, je n'ai pas mfime entendu prononcer ce

l.om.

— Nevous ^tcs-vous point servi, cependant, de Tentremise de la

pcrsonne qui le porte, pour engager le sergent Houghton h deserter,

avec tous ceux de ses camarades qu'il pourrait decider a le suivfe,

afm de se joindre aux Highlandais el aux autres rebelles qui s'unissent

actuellement, en arnies, sous la banniere du jeune Pretendant ?

— Je vous assure que, non-seulement je suis innocent de la trahi-

son qu'on m'impute, mais qu'encore je la eondamne et la deteste de

toutes les forces demon ame, et que je ne voudrais pas m'en rendre

coupable pour tous les trones de I'univers.

— Mais, ?i je suis bien informe, vous avez passe tout voire temps,

pendant voire absence du regiment, dans la maison de ce chef r6voltc

qui a copi6 ces vers a la louange de Wagan et dont je connais I'^cri-

ture, puis celle du baron de Bradwardine, qui a ^galement pris les ar-

mes pour soutenir cette cause malheureuse ?

— Je n'ai pas Tintention de le nier; mais, ni dans Tune ni dans

i'autre, je n'ai 6le admis a quelque complot que ce ful, trame conlre

le gouvernemenl.

— Vous avez cependant accompagn6 Glennaquoicha un rendez-vous

arme, lenu sous pretexte de chasse, ou ont ete concertes les moyens,

Tepoque et le but de la prise d'armes ? De la, vous avez etc avec Glen-

nanuoich et quelques liommes de son clan, rendre vos hommages au

Frctendanl, au milieu de son armee, et vous etes revenu ensuitc pour

discipliner les bandes rebelles qui doivent I'accompagner dans sa mar-

die vers lesud?

— Jamais, repondit Waverley. J'ai effectivement accompagn6 Glen-

naquoich a une expedition de cliasse, mai.s je n'y ai remarque aucun

projel, aucun symptome de trahison. » II raconta alors raccidcnt qui
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S'avait forc^ de sc s^parer de Fergus pendant quclques jours, ct ajoTita

qu'ayant ensuite remarque chcz les Highlandais quclques dispositions

prendre les armes, 11 ne s'(5tait senli nul dtisir do soulcnir leur cause,

'^t se disposal! a se rendre chez ses parents, qui I'avaient inYil6 au re-

tour, ainsi que le major Melville pouvait le voir par les lettres qu'i!

avail devant lui, sur la table.

Helas ! les lettrcs de la famille irrit^e et humili(5e, ne contcnaicnl

guere, centre le gouvernement actuel, que des expressions de mecon^

tentement et m6mede menace: celles de la pauvre tante Rachel surlont,,

qui affirmait hautement la justice de la cause des Stuarts. Le major

Melville en tira done des conclusions bien differenles de celles qu'cs-

p^rait le jeune gentilhomme.

— Maintenant, continua-t-il, n'avez-vouspas roQU plusieurslettres de

votre commandant, vous enjoignant de retourner a votre poste, et vous

informant que Ton ?e servait de votre nom pour semer la r(5bcllion

parmi les soldats.

— Jamais, major Melville. Je n'en ai reQU qu'une, ou le colonel

Gardiner m'engageait a ne pas Lrop prolonger mon s^jour chez le ba-

ron de Bradvvardine, et une secondO;, le jour m^me ou ia Gazette m'a

apport^ la nouvelle de mon expulsion de I'arm^e ; dans cetle derniere

en efFet, le colonel m'ordonnait de revenir. Mais, s'il m'en a 6cni

d'autres dans I'intervalle, elles ne me sent point parvenues.

— J'aioubli^, M. Waverley, continuale major, de vous mentionncr

une circonstance, qui ne foiirnit point matiSre a accusation, mais qui

vous a nui considerablement dans i'opinion publique. On assure que

vous 6tant trouve, a table, provoqu^ par un gentilhomme qui insul-

lait le roi en proposant un toast deloyal en votre presence, vous avez

laissea un autre gentilhomme le soin de venger celte injure. Les otli-

ciers de votre regiment, inform^s de votre conduite, vous ont 6cril

pour vous demander des explications a ce sujet, comment se fait-il que

vous ne les leur ayez point accord^es?

C'etait la le dernier coup. Press6 et accable de tous c6t6s par des

accusations dans lesquelles la plus exacte verity se m61ait aux faussetes

les plus grossieres ; seul, sans ami, sans conseils, sur ce sol Stran-

ger, Waverley se ditque tout etait dSsormais perdu pour lui, et I'hon-

neur, et la vie. Accable du sentiment de ce grand dSsastre, il se pen-

cha sur la table, appuyant sa t6te sur sa main, et refusa formellement

.dsrepondre un mot de plus^ toutes les questions qui pouvaient lui
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^tre adressdes, conservant pendant quelque temps celte attitude d^ses^

per6e et ce silence absolu.

— Permettez-moi, reprit a la fm le magistral, de vous faire remar-

quer combicn il serait important pour vous de faire une confession sin-

cere et complete. A voire age, monsieur Waverley, il est tr6s-naturel

de se montrer imprudent, et les hommes senses pardonnent beaucoup

a I'inexperience de la jeunesse. Vous avez pu Hre enlraine, s6duit,

par les artifices de vos amis, de Mac-Ivor de Glennaquoich surtout, qui

n'epargnent ni ruses, ni intrigues pour assurer le succes de leur cause.

Dans ce cas, vous pourriez, par un aveu complet, sincere, de tout ce

que vous savez de leurs projets, de leurs forces, de leurs moyens d'exe-

cution, obtenir I'indulgence de vos juges. Moi-meme je me chargerais

du role de medialeur, et j'espere qu'une detention tres-courte serait le

seul desagrement qui put resuller pour vous de celte facheuse af-

faire.

Waverley, toujours immobile et atlenlif, avail ecoule cette exhorta-

tion avec le plus grand caime. Lorsqu'elle ful terminee, il se leva, et

repondil, avec une Anergic tranquille que, jusqu'alors il n'avait pas

encore d^plovee:

— Major Melville, puisque lei est voire nom, j'ai jusqu'ici repondu

avec la plus entiere candeur a toules vos questions, qui ne concernaient

que moi-meme. Mais puisque vous m'eslimez assez peu pour me croire

capable de jouer ici le role de deiaieur, je vous declare que je consi-

dere vos derni^res questions comme infmiment plus injuriouses pour

moi que toules les accusations de trahison possibles, que je n'y re-

pondrai pas un mot, el que je m'arracherais le coeur dela poilrine plu-

tdl que de commellre une aussi lache ingratitude a I'cgard de ceux

qui m'ont regu avec loule la confiance de la plus gcncreuse hos-

pilalite.

A celte reponsed'Edouard, M. Morion elle major s'entr'regarderent,

el le premier qui paraissait avoir ele fort tourmenle d'un rlmme pen-

dant le cours de I'interrogatoire, eul de nouveau recours a sa laba-

tiere ct a son mouchoir.

— M. Waverley, repondil le major, en ma qualil6 de juge, je ne

dois, ni elre offense, ni off'enser personne. Je vais done cesser un inier-

rogaloire dans lequel nous pourrions en venir a perdre noire sang-

froid I'un et I'aulre. Je devrai vous faire detenir a la goolo, mais, en

t^tteridant? ce logis vous servira de prison. Comme vous ne consenti--
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riez sans doute pas k vous mettre k tabic avec nous, jc vais vous faire

porter des rafraichissenicnts dans votre chambre.

Notre Mros fut alors conduit par les officicrs do justice une petite

chambre 616gamment meubl6e. Une fois qu'il y fut arriv6, il retusa tonto

espece de nourriture, ct se jeta sur le lit ou, accable ctstupefK^ par ics

fatigues et les Amotions de cetic fatale journee, il ne tarda pas k s'en-

dormir d'un profond sommeil. Quant au major, qui avait retenu le pas-

leur pendant toute la duree de I'interrogatoire, afm que celui-ci put

rendre temoignage de r(5quit6 rigoureuse ct de la discretion avoc Ics-

quelles il Tavait conduit, il pria M. Morton d'accepter son diner; la con-

versation des deux amis, durant le repas, roula uniquement sur les

<5venements du jour et sur la singuHere histoire de notre jeune gentil-

homme. Les deux amis ^taient, sur ce point, d'opinions totalement

differentes : le major repr^sentant fort habilement au pasteur toutcs les

circonstances qui pouvaient prouver la culpability de Waverley *, le

pasteur, designant au juge celles qui semblaient le placer sous un

jour favorable, et denotaient tout au moins la droiture et la purctc de

ses intentions. A la fin de la conftirence, le major d(5clara a son ami

que vu I'imporlance des 6v6nements politiques qui se preparaient, ct

I'extension que la rebellion prenait chaque jour, il ne pouvait garder

chez lui un prisonnier de celte importance;, et qu'il allait Texpedier a

Stirleig sous la conduite d'un parti de Gamdroniens commandos par un

certain Giltillan qui s'appliquait ^ faire revivre le type des sami5 mili-

taires de Cromwell et auquel il recommanderait d'avoir les plus

grands egard pour le jeune gentilhomme. M. Morton demanda alors ia

faveur de voir Waverley en particulier le lendemain, avant son depart.

Le major Melville y consentit ais(5ment, et les deux amis se separerenl

bientot. apres avoir (^change les plus tristes rc^llexions sur I'^tat actuel

de la contrce.

XXX

UN CONFIDENT.

Apr^s une nuit de reves confus et d'agitations penibles^ Waverley

ne s'(5veilla, le lendemain matin, que poursentir pleinement loute rhoi--

reur de sa situation. Comment se terminerait-elle , c'est ce qu'il ne

pouvait presscntir. II pouvait etre traduit devant les iribunaux mi!i«

V,'AVE a LEV. G.



irj'rcs qui, au milieu des circonstances ou se trouvait alors le pays, se

niontraient peu scrupuleux dans le mode de procedure et le choix des

victimes. II ne se serait point vu, avec plus de plaisir, comparailre de-

vanl un tribunal civil ecossais , dont les lois et usages differaient com-
pl(5tement de ceux qu'on observait en Angleterre et qui, dans son opi-

nion, respectait infmiment moins que les tribunaux anglais les droits

et la liberie des malheureux soumis k ses arrets s(5v6res. Dans ces cir-

constances p^nibles, Waverley se prit a maudire avant tout le gouver-

nement des injustices duquel il etait victime, et se maudit lui-m6me
pour n'avoir pas repondu a I'invitation de Mac-Ivor, et n'avoir pas pris

les armes avec lui,

— Pourquoi, se disait-il amerement, n'ai-je pas bien compris les

intentions de ma famille, que le magistrat 6cossais a clairement dis-

cernees dans les lettres qu'il a lues? II est clair, d'apres les interpre-

tations qu'il m'en a donn(5es, quemes amis mepreparaient, m'invilaieni

a suivre le sentierglorieux que m'onttrac^ mesanc^tres. Pourquoi n'ai-

je pas, a I'exemple de tant d'hommes d'honneur, saisi cette brillante occa-

sion de proclamer, comme legitime souverain du sol breton, le des-

cendant deses anciens monarques? Ah! si j'avais 6cout6 ces inspi-

rations gen^reuses, si j'avais suivi moa premier mouvement, je serais

aujourd'hui libre, et arme, combattant, ainsi que mes ancStres, pour

mon roi, pour ma dame, et pour ma propre renommee! Ah! Fergus,

combien votre proph(5lie 6tait fondle, et qu'il lui a fallupeude temps

pour s'accomplir?

Ce fut au moment ou il se livraita ces ameres reflexions, que Mor-

ton lui fit annoncer sa visite. Le premier mouvement de Waverley fut

de declarer qu'il entendait n'etre point tourment^ par des questions

ou conversations p^nibles; mais la physionomie bienveillante et res-

pectable de I'homme de bien qui I'avait arracb(§ a la fureur des pay-

sans, fit sur lui, cependant, une impression favorable, et le ddcida a le

recevoir poliment, sinon a lui ouvrir son coeur.

— Tout ce que je desire, monsieur Waverley, dit M. Morton, en

s'avangant, n'est point tant d'obtenir, des I'abord, votre confiaiice, que

de vous prouver que je saurais la m6riter. Le major Melville, mon

excellent ami, en sa qualite de soldat et de fonctionnaire public, a des

sentiments etdes devoirsbien differents des miens. Peut-etre neconnait-il

point aussi exactemeni que moi toutes les faiblesseset les inconsequen-

ces dc la nature humaine. Je ne vous cache pas que jc serais sincere-
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ifnent heureux, si je pouvais apprcndre de vous les parlicularites, Ics

circonstances qui pourraient vous conduire une plcine ct facile jus-

tification : j'ajoute que les rev(^lations que vous consentiriez b. me

faire, ne scraient enlendues que d'un confident fidele, en meme temps,

qu'autant que vous le permellriez, elles seraient confiees a un agent

plein de zele et de sympathie.

— Mais, repondil VVaverley, quelle utility yaurait-il h vous racon-

ter, dans le plus grand detail, des parlicularites qui, lorque je les re-

passe dans mon souvenir, n'offrent pas ie moindre rapport avec les

mefaits dont on m'accuse? Je sais, a la vcrii6, que je suis innocent,

mais j'ignoro reellement comment je parviendrai k prouver mon inno-

cence.

— C'est precisement Ik la raison. monsieur, pour laquelle j'ose solli-

citer votre confiance. J'ai des relations extremement etendues parmi

les habitants de cette conlree. Je pourrais done, soit pour prouver vo-

tre non-culpabilite, soit pour demontrer I'imposture de quelques-uns

de vos accusateurs, faire des demarches actives, dont la possibilite en

ce moment vous est interdite h vous-meme. Croyez bien, du resle, qiu;

si le recit que vous me ferez, ne peut servir a faire triompher votre

cause, il ne lui nuira pas, du moins.

Waverley, ayant refl(5chi quelques minutes, se convainquit ais^ment

qu'il ne pourrait faire aucun tort ^ Fergus, ni au baron de Bradwar-

dine, en racontant a M. Morton tout ce qui lui 6tait arriv6 pendant son

s^jourdans les Highlands. II fit done assez brievement a Tecclesiasti-

que le recit de tous les incidents -qui etaient survenus durant le cours

<Je son voyage, en ayant soin de passer sous silence son affection pour

Flora., et ses relations d'amitie avec Rose de Bradwardine. II ne pro-

nouQa pas meme le nom des deux jeunes filles dans le cours de sa

narration.

M. Morton parut particulierement frapp6 du r^cit que lui fit Wa-
verley de sa visite a Donald Bean Lean. Je suis fort content, dit-il,

que vous n'ayez point mentionn^ celte circonslanceau major. Elle pour-

rait etre tres-facheusement interpretee de la part de ceux qui ne consi-

derent point, comme moi, I'extr^me inlluence que la grandc curiosito

et le besoin puissant d'aventures romanesques exercent sur les es-

priLs jeunes et enthousiastes. Ce Bean Lean s'est acquis dans la con-

tr6e la reputation d'une espece de Robin Hood ; Ton raconte parlout,

fjurant les longucs veillees d'hiver, au coin du feu, les nombreuscs
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qu'il possede sont certainement superieurs a la sphere tres-obscure ou

il se meut, et comme il n'est tourmcnte d'aucuns scrupules, ni denu6

d'ambiiion, il emploiera sans doute, tous les moycns possibles, pour se

distinguer h cette malheurcuse epoque de troubles et de commolions

politiques. M. Morion, ayant alnsi parle, nola soigneusement tous les

details de I'entrevue de Donald Bean Lean avec Waverley, et plusieurs

autres circonslanccs qui lui semblerent dignes d'alleniion.

La sympatiquc bienveillance et la douceur dont le digne vieillard

avait fait preuve pendant cet enlretien, toucherent vivement le coaur

d'Edouard, que la froide mcfiance du major Melville avait si penible-

ment impressionne la veille. Noire heros saisit la main du pasteur et

la pressa avec tendresse, Tassurant que, quel fut son desljn, il appar-

tenait heureusement a une famille qui possedail a la fois et le senti-

ment de la reconnaissance et le pouvoir de le prouver h tous

ceux qui lui rendraicnt de bons offices. Ces chaleureuses expressions

de gratitude lircnt jaillir des larmes des yeux de I'excellent homme,

qui se sentit confirme davantage encore dans I'opinion qu'il avait tout

d'abord couQue de son jenne ami. Edward demanda alors kM. Mor-

ton s'il pouvait lui faire connaitre le lieu de detention ou Ton allail le

conduire.

— C'est au chateau de Sterling probablement, mon ami, et je n'en

suispas fache, car le gouverneur de celle prison est un homme juste

et humain, de principesparfaitement honorables. Mais je ne sais trop,

helas, comment Ton vous traitera sur la route. Le major Melville est

force de vous confier a la garde d'un chefde troupes irregulieres^, d'une

sorte d'officier.

— Et quel est I'homme auquel on remottra le soin de surveiller un

prisonnier d'Etat de si haute importance"?

— G'est, je crois, un certain Giifillan, appartenant a lasecle dite des

Cameroniens.

— Je n'en ai jamais enlendu parler auparavant.

— Ge sont, dil Tecelcsiastique, des Presbytcricns protessant des

doctrines plus strides et plus austeres qui, du temps de Charles II et

de Jacques II, refuserenl de prolltcr de i'indulgence ou Tolerance ac-

cord(5e a toules les autres religions. Le gouvcrncment (5cossais les

Iraila avec une grande rigueur, parce qu'ils tenaient des conveniicules

dans les champs, a ciel ouvcrt, et plusieurs fois, ils soutinrent leur
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t^Mse par la force des armes. lis sont ainsi appelds du nom de Icur

chef, Richard Cameron. Depuis cette ^poque, le nombrc de ces scc-

laires a consid^rablement diminu6, niaisil s'en trouvc encore unc assez

grande quantity dans les contrees de I'ouest, ct maintcnant ils ont

pris les armespour soutenirle gouvernement. L'homme qu'ils appellent

Gilfillan Dou^-de-Dieu est, depuis longtemps, un des premiers parmi

leurs bandes; il est actuellement a la tcte d'une petite troupe qui doit

passer dans ce village, aujourd'hui ou demain, en se rendant k Stir-

ling, et sous I'escorte de laquelle le major Melville se propose de vous

faire voyager. Je parlerais bien volontiers h Gilfillan en votre favour,

mais je craiudrais de vous nuire en agissant ainsi, car cet honime, qui

s'est pen^tr^ de tous les prejug^s de sa secte^ aurait peu d'^gards aux

recommandations d'un h^r^tique ^rastien, ainsi qu'il m'appellerait po-

liment. Mais, pour le present, adieu, mon jeune ami, je ne veux point

abuser de la complaisante permission du major, afm qu'il m'aulorise a

vous visiter encore dans le courant de la journee.

XXXI

L*HORIZON COMMENCE A s'eCLAIRGIR.

M. Morton se prdsente de nouveau vers midi, apportant une invita-

tion du major luelville, quipriait M. Waverlcy de I'lionorerde sa com-

pagnie a diner, nonobstant la malbcureuse affaire qui le retcnait

Cairnwreckau, et de laquelle il espv-rait voir bientot le jeune geiitil-

homme entieremenl sorti, k leur satisfaction mutuellc. Le fait est que

le rapport extremement favorable de M. Morton, et son opinion plus

favorable encore, qu'il avait nettement declarc^e, avaicnt considerablc-

ment 6brani6 les preventions congues par le vieil officier, au sujet de

la participation prctendue de Waverley h la nmtincrie des regiments,

et que, d'un autre c6t6, dans r(^lat malheureux ou se trouvait alors le

pays, le simple soupgon de d(5saftectiun pour le gouvernement, ct d-c

sympaihie pour la cause jacobitc, conslituait un commencement d'at-

tentat, sans douie, mais point un d^shonneur. De plus, le major avait

appris d'une source qu'il croyaii sure, que les r(5voltes Higlilandais

retiraient leurs troupes de la iVcnticrc du Sud, et les conccntraicnt a

Inverness. Il avait done semi se cahiier k la fois la plus grande partie



— 134 —
de ses soupcons et de ses inquietudes, ct il se trouvait tout dispose,

an consequence, a se rendre, autant que possible, agreable a son

prisonnier.

Le digne M. Morton ne se dissimulait pasqu'il aurait quelque peine

a obtenir un resultat satisfaisant k sa mission delicate. Notre jcnne

gentilhomme s'^tait trouv6, la veille, trop vivement froiss^ par la froi-

deuret les ssoupQons que le major avait manifestos h son egard, pour

ne pas lui en conserver une violente rancune. Mais M. Morton eut une

inspiration heureuse en reprOsentant que le major, tout en atlribuant

a son jeune prisonnier quelques juveniles imprudences , Otait a peu

pres certain que rien, dans sa conduite, n'avait entachc son honneur.

II 6tait done juste et prudent de Tentretenir dans cette favorable opi-

nion, el de lui prouver qu'cn se reconnaitrait digne de tous ses

€gards et de sa parfaite estime. Enfin, notre ingenicux pasteur de-

ploya, dans son ambassade, tant d'ingOnieuse Eloquence et de subtile

adresse, qu'il parvint a Obranler, k d(5cider Waverley, qui se laissa en-

trainer a la table du major par son nouvel ami.

Un assez penible embarras et une certaine raideur rdgnerent, au pre-

mier abord, entre les convives. Mais Edoward, ayant une fois accept^

I'invita.tion, comprenait bien qu'il devait prendre un air de vraie cour-

toisie et d'aisance, bien qu'il ne put pas affecter une tres-vive cordia-

lite a table: le major Otait un veritable bon vivant, et son via etait de

qualite superieure. II raconta de vieilles histoires de ses campagnes, et

se montra sagace et profond connaisseur des hommes et des choses de

son temps. M. Morton avail un grand fouds de gaitO tranquille et douce,

qui ne manquait jamais d'animer joyeusement le petit cercle inlime

au milieu duquel il se trouvait. Waverley, dont I'esprit Otait vifetcul-

tiv6, et la conversation extrSmement brillante, se piqua d'honneur en-

fin, et rOsolut de produire sur ses compagnons une impression favora-

ble, voulant leur faire admirer la force et la souplesse d'esprit de ce-

lui qui, en de si pOnibles circonstances, pouvait supporter son infortune

avec autant de courage et de gaitO ! Les trois convives, cnchantes I'un

de Tautre, Otaient done engages dans une intOressante conversation, et

le major venait de commander une troisi^me bouteille de Bourgogne,

lorsqu'^ quelque distance. Ton entendit rctentir le son d'un tambour.

Le major, rappele par ce bruit soudain k toute 1' importance de ses

fonctions officielles, se leva et s'approcha de la fen^tre, suivi de ses

deux invites.



Le tambour coalinuait d'avanccr, batlant avec une incontestable

ardeur, non point le rhytiimo martial qui, d'ordinaire, annonce la

marche, mais uneespcce de rub-dub-dub irrdgulier, assez semblable a

celui par lequel, dans los bourgs d'Ecossc, on avertit les habitants do

I'explosion d'un incendic. II est bicn certain pourtant que le digne

tambour des Gameroniens 6lait certainemcnt capable de battre tous

les roulements en usage dans Tarmee britannique, mais au moment ou

il commen(?ait I'air de Dumbarton Drums, pour faire ses debuts, Gii-

fdlan Dou6-dc-Dieu, le commandant de la troupe, lui avail rudemcnt

impose silence, d(5fendant h ses partisans d'dcouter cette musique pro-

fane, et ordonnant au malencontreuxmusicien de battre le I 19™*^ psau-

me sur son tambour. Gelui-ci, ne sacliant point comment executor cette

musique sacr(§e, y avait substitue, en d^sespoir de cause, rinnocent

rub-dub-dub, dont nous avons \mv\6 plus haul. II fut plus lard tam-

bour en chef dela petite ville d'Endeston, et c'est lui qui nous a ga-

ranti rauihenlicite de cette anecdote.

XXXII

UN VOLONTAIRE, IL Y A SOIXANTE ANS.

Enentendant r^sonner le tambour do plus pr63, le major Melville

ouvrit promptement la porte vitree la sallc h manger, et fit quel-

ques pas sur la terrasse qui s<5parait la maison du grand chcmin sur

lequel se faisait entendre cette marchc guerri^re. Waverley et M. Mor-

ion, qui I'avail suivi, apergurent bient6t, d'abord le tambour lui-m(^me

portant son instrument, puis un cnorme drapeau divis6 en quatre com-

partiments, dans chacun desquels (5Lait inscrits Tun de ccs mots :

Le Covenant, YEglise, le Rci, les Royaiimes. A la suite du porte dtcn-

dard, s'avangait le chef de la troupe, un homme maigre, brun, austere,

d'enyiron soixante ans.

L'orgueil spirituel qui, chez rh6to du Chandelier, se voilait d'une

sorte d'hypocrisie mcfiante et dedaigiieuse, se lisait clairement, dans

les traits de cct homme, 6\e\6 jus;ju'au fanatisme le plus sincere ct

le plus exalte, et en m.t^me temps assonibri, concentre par sa puissanle

infJucnce. Bien dcs types auraicnt pu se rcncontrer, s'unir, dans cct^e
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seule individualite Strange et repulsive : celui du soldat sur le champ

cie bataille, du martyr au bucher, du pers^cuteur inflexible el nneiia-

^ant. Mais il y avail aussi dans ccLte 6nergie sombre, dans cette ngi-

fiite extreme, dans cette solennit6 affectee de manieres el de discours,

quelque chose de grotesque et d'inusit^ qui touchait au ridicule, de

sorte que M. GilfiUan pouvait egalement, selon les circonstances, faire

rire ses auditeurs ou les faire trembler. II portait le costume des pay-

sans de Fouest, compose cependant d'etoffes moins grossi^res que ne

les choisissaient habituellement les gens de la derniere classe ; et il

«5tait arme d'une 6pee el d'une paire de pistolets, donl I'apparence an-

tique et respectable semblail indiquer qu'ils avaient 6t6 recueillis sur

des champs de bataille oublies et nivel^s depuis deux siecles.

Lorsque ce singulier personnage s'avan^a pour saluer le major Mel-

ville, et toucha solennellement, mais legeremenl le bord de son grand

bonnet bleu, repondanl au major qui avail poliment souleve son tri-

corne galonne d'or, Waverley crut voir surgir devant ses yeux unchef

des anciennes Tetes-Rondes en conference avec I'un des capitaines de

Malborough. Les trente hommes armes qui suivaient ce commandant

Doue-de-Dieu, elaient d'apparcnces fort diverses et tr6s-d^sagreables

pour des yeux accoutumes a la r6gularil6 d'une arm6e bien organisee.

lis portaient des habits ordinaires de paysans, de ditf(5rentes formes et

de difF^rentes couleurs; quelques-uns d'entre eux, places au premier

rang, paraissaient partager le farouche enthousiasme de leur chef;

quelques-autres suaienl et soufllaient, maisse redressaient encore, tout

glorieux qu'ils 6taienl de porter les armes; les autres, fatigues de ia

route, s'en allaient, trainant les jambes, et s'arrStant a tous les caba-

rets pour se fafraichir. Le major, a la vue de cette compagnie si 6tran-

gement disciplinee, s'avoua interieurement que six grenadiers de la

brigade Ligonier auraient amplement suftipour mettre la bandeentiere

en d^route. Ndanmoins, ayant poliment salu6 le chef Doue-de-Dieu, il

s'empressa de lui demander s'ii avail regu la Iciire qui lui avail 6l6

exp6di(5o la veille, et s'il consentait se charger de conduire un pri-

son nier d'Eiat jusqu'aa chateau de Stirling.

— Oui, fut la seule rt5ponS(j que fit le chef cam^ronien, et qui pa-

raissait soriir du fond de ses eiUrailles.

— Mais, reprit le major, voire escorte est bien moins nombreuse

que je ne resp(5rais, M. Giifillan ?

— Un ccrlainnombre d'cnire mes gens, rdpliqua le chef dcs volonlai-
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resr, out eu faim et soil' sur la route, et se sont arr^Kis pour r<5com-

forler leurs pauvres dmes du fruit de la parole.

— Pourquoi, monsieur, n'avoir pas attendu pour les faire rafraichir,

qu'ils fussent arriv(5s Gairnwreckau ? Tout ce que contient ma maison

est k la disposition des personnes employees au service...

«— Ce n'est point de la nourriture corporelle que je parle, r^pondii

le fanatique en regardant M, Melville avec un sourire de m^pris. Quoi

qu'il en soit, je vous remercie ; mais mes gens sont restds pour enten-

dre I'honorable M. Jab^sReutowel, qui leur aadress6 rexhorlationdusoir.

j
— Mais, comment, monsieur, dons un moment oil les rebelles sont

jrepandus partoutes la contrde, pouvez-vous laisser la plusgrande par-

tie de vos hommes s'arreter a un sermon?

Gilfillan, sans daigner repondre, laissa errer sur ses 16vres un son-

rirede d^dain qui semblait dire clairement : C'est ainsi que lesenfants

dusiecle se croient plus sages que les enfants de lumi^re.

— Quoi qu'il en soit, monsieur, continua le major, comma vous

serez charge de remettre ce prisonnier et les papiers que je vous confie,

au general Blakency, a Stirling, je vous engage k observer quelques

regies de discipline militaire sur votre route. Ainsi, par exemple, tenez

tous vos hommes enligne serree, et exigez dechacund'eux qu'il marche

sur les pas du precedent, au lieu de se disperser tous, ainsi qu'il le

font, comme des oies, tout le long du chemin. De mSme, lorsque vous

approcherez d'un village oud'un bois... Mais je vols que vous nem'6-

coutez pas, monsieur Gilfillan ; il est done inutile que je conti-

nue. Je vous prierai seulement d'avdir beaucoup d'egard pour ce gen-

tilhommeque je vous confie, etde le trailer avec tous les managements

qui se concilieront avec la s6curil6.

— Monsieur, r^pondit Gilfillan, la commission que j'ai re^ue du

noble William, comte de Glencairn, ne porte point que je devrai ren-

dre compte domes actions au major Melville de Gairnwreckau.

A cette insolente r^plique, le major Melville rougit jusqu'aux oreil-

les : « Monsieur Gilfillan, repliqua4-ild'un ton fort sec, je vous de-

mande pardon d'avoir os6 donner des instructions k un personnage de

votre importance. Je pensais que, comme vous avez 6t6 6Ieveur de bes-

liaux la plus grande partic de votre vie, il pourrail vous ^tre utile ct

agr^able de recevoir quelques conseils d'un gentilhomme qui a 6t6 au

service... Mais je me suis tromp(5, done je finis en vous recomman-

danl une fois de plus le jeune liomme que je vous donne en garde...
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M. Waverley, je suis sincerement affl!g(§ de devoir me s^parer de vous

de cette maniere; j'cspere pouvoir vous rendre le sejourde Cairnvvrcc-

kau plus agr^able, cn une autre occasion.))

Les adieux furent affectueux mais brels
;
Waverley, mont6 sur un

cheval que deux hommes arm6s de mousquets conduisaient par la bride,

vit bientot disparaitre derriSre lui le village de Gairnwreckau, le long

de I'unique rue duquel tous les gamins s'6criaieni avec une joie visi-

ble : Eh ! eh ! venez done voir pendre ce gentilhomme du sud qui a

iir6 m coup de pistolet au forgeron John Mucklenrath !

XXXIII

UN INCIDENT.

Cefutpar une belle apres-midi d'automne, vers quaire heures, que

M. Gilfdlan et ses volonlaires semirent enmarcbe et quitterent Gair-

nwreckau ; mais comme Stirling n'etail pas extrememcnt eloign^

et que la petite troupe marchait assez vite, il lui 6tait possible d'y ar-

river dans les premieres heures de la nuit. GilfiUan, allongeant les

jambes, se tenait a cote de son prisonnier etcharmait les loisirs de la

route en 6vaporant sa bile centre TEglise d'Angleterre, TEglise 6pis-

copale d'Ecosse, et la plupart des sectes dissidcntes, qui etaicnt pour

lui autant d'^mules de la grande prostitute de Babylone, et qu'il vouait.

toutes ensemble," k I'abominatiou de la desolation. Le sujet prt'lait ^

I'eloquence du partisan, sa voix ttait sonore et sa m6moire complai-

sante ; aussi pouvait-on s'attendre a ce que son exhortation ne fftt

point finieavant I'instant ou Ton arriverait a Stirling, lorsque Tatten-

tion du pieux volontaire se fixasur un colporteur qui, dtbouchant d'un

sentier, venait de sejoindre a Tescorte, et qui ne manquait pas de sou-

pirer ou de geindred(5votemcnt, k chaque pause de I'homelie.

— Qui 6tes-vous, mon ami? domanda Gilfdlan Douo-dc-Dieu.

— Rien autre qu'un pauvre colporteur qui se dlrlge vers Stirling

et qui ose reclamer la protection de Votre Honneur et de ses gens pour

traverser la grand'rouie... Ah! que Votre Honneur comprend et ex-

plique done bien la cause de tous les p6ch(5s de notre terre; comme

Votre Honneur a el6 jusqu'au ca^ur du secret

!

— Ami, dit Giltiilan, ne me glorifie pas. Je ne vais pas par les

chemins et paries villcs, uniquemeni pour que les bourgeois el ^es
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paysans m'olent leiirs bonnets, comme ils font au major MclviU^ do

Cairnwreckau, et m'appellent laird, ou noble homme, ou capitaine. Je

ne me fais pas gloire non plus de ma commission que je dois cet ex-

cellent interpr^lateur de I'Evangile, le comte do Glencairn. Mais tant

que je vivrai, je veux etre appele Habacuc Gilfillan, et je 16vcrai I'e-

tendard de la doctrine reconnue par le veritable Covenant d'Ecosse,

qui ne s'accommodera jamais avec I'impie Achan, tant qu'il aura un

denier dans sa bourse ou une goutte de sang dans ses veines.

— Ah! reprit le colporteur, j'ai vu les champs que vous avez a;j-

pres de Manchlin. De belles terres, ma foi ! et des bestiaux tels qu'on

n'en voit pas cheztous nos lairds en Ecosse.

— Vous avez raison, mon ami, repliqua Gilfillan qui sur ce sujet

etait assez sensible h une adroite flatterie. Vous avez raison ; ce sont de

vrais boeufs de Lancashire, et il n'y en a pas de pareils meme dans les

pares de » Wilmaurs. » Ici, ledigne chef de I'escorte exalta pendant

quelque temps les m^rites de son betail, puis reprit inopin^ment le

fil de son expos6 th^ologique. Tout se trouva rappel6, confondu, dans

sa longue harangue, et le Livre des sectes, et le Covenant, et les En-

gages, et les Protestations, etl'insurrection deWhiggam.ore, etl'assem-

bl^e du clergd a Westminster, et le Grand et Petit Livre de m^thode,

et I'excommunication de Corwood, et I'assassinat de I'archeveque

Shasp. Notre Dou^-de-Dieu en etait a la solennclle justification de Mac

James Mitchell, qui tira un coup de pistolet a I'archevt^que de Saint-

Andre, quelques annees avant le mourtre du pr^lat sur la bruy^re de

Magus-Moor, lorsqu'il survint un incident qui interrompit sa haran-

gue.

Le soleil se couchait en ce moment, et la petite troupe gravissait un

petit chemin assez rapide, coupant par le milieu une vaste bruyere.

Ch et 1^, le sol se creusait de petits ravins remplis de joncs et de

broussailles
;
quelques arbrisseaux voilaient le sommet de la collinc

que devait franchir I'escorte. Les plus agiles et les plus robustes de la

bande, d6ja arrives au sommot, avaient disparu aux regards de leurs

compagnons ; Gilfillan, le colporteur et les deux ou trois hommes qui

entouraient Waverley, se trouvaicnt a peu pres a mi-hauteur do Temi-

nence, le reste de la bande se trainait avec peine a Textremit^ du

vallon.

Telle 6tait k peu pros la position de la petite troupe, lorsque le col-

porteur rcmarquant, a ce qu'il dit, que son petit chien no I'avait pas
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suivi, s'arrfita et commen^a a siffler ranimal. Ce signal, rdpel^ plus

d'une fois, commenga a impatienter Gilfillan, qui y vit un manque de

respect inoui aux sources v(5n6rables de connaissances tii(5ologiques,

qu'il ouvrait si liberalement pour le plus grand profit de scs audileiirs.

II signifia done au colporteur, d'un ton rude, qu'il lui (5tait impossible

de perdre son temps, en s'arretant pour attendre un m^chant barbet.

— Mais Voire Honneur pourrait se rappeler que, dans I'histoire de

Tobie...

— Tobie ! s'^cria Gilfillan d'un ton fort anim6, Tobie et son chien

sont I'un et I'autre paiens et apocryphes, et il n'y a qu'un pr^latiste

qui puisse les citer a I'appuide son assertion... Je crains bien de m'd-

tre tronap^ sur votre compte, men ami.

— Peut-etre bien, r^pondit le colporteur d'un ton fort calme, mats

cela ne m'empechera pas de continuer h appeler mon pauvre Baroty.

Ce signal, repet6 de nouveau, re^ut une r^ponse inatlendue, car six

ou huil robustes Highlandais, surgissant tout k coup entre les brous-

sailles et les hautes bruy^res, sautferent dans le chemin creux, et com-

mencerent immMiatement a jouer de la lance. Gilfillan, conservant

tout son sang-froid k cette apparition soudaine, s'ecria bravem ent

:

« L'^pee du Seigneur et de GM^on ! » et, tirant son 6pee rouill^e, s'en

serait servi indubitablement avec une remarquable vaillance, si par

malheur le colporteur, arrachant un mousquet aux mains du Camero-

nien plac6 le plus pres de lui, n'eut d6charg(5 sur la tete de son Elo-

quent instructeur un coup de crosse qui I'etendit a lerre. Dans la con-

fusion qui r^sulta de cette attaque imprevue, le cheval de Waverley,

atteint d'une balle, tomb a etentraina avec lui son cavalier, qui essuya

quelques douloureuses contusions dans sa chute. Mais k peine fut-il k

terre qu'il se sentit saisi par deux Highlandais qui le d6barrasserent

promptement des harnais et des etriers du cheval, et moiti(5 le portant,

et mollis le trainant, s'enfuirent avec lui dans la plaine. L'arriere-

garde des Cameroniens surveriant en cet instant, ddchargea ses mous-

quets sur les assaillants ; ceux-ci ripostcrent , et atteignirent Gilfillan

et deux de ses hommes qui resterent sur la place, grievement blesses.

DEcourag^s par ce r(5sultat deplorable, les gens de I'escorte ne tent6-

rent plus d 'efforts s^rieuxpour ressaisir le prisonnier, et jugerent plus

prudent de continuer leur route vers Stirling, emportant avec eux leur

capitaine bless6 et leurs autres camarades.
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NOUVELLE CAPTIVITY.

L extreme rapidity et la violence avec laquelle Waverley se sentit en-

traine, lui firent bienlot perdre connaissance, meurtri et ^tourdi com-

me il retail d6ji par d'assez graves contusions. Lorsque ses nouveaux

gardiens s'aperQurent qu'il ^tait tombe en defaillance, ils le roulerent

soigneusemenldans undeleurs manteaux, le souleverent ens'unissant, le

plac6rent sur leurs 6paules, et continuercnt k courir ainsi I'espace d'en-

viron deux milles, ne s'arretant, de temps k autres, que pour se re-

layer.

Lorsque notre h^ros reprit ses sens, il ^ssaya de leur adresser quel-

ques paroles. « Cha m'eil Beurl agam, je ne parle pas anglais, » fut

I'unique r^ponse qu'il regut et qu'un Highlandais ne manque jamais de

laire a un Anglais, lorsqu'en effet il ne comprend pas, ou lorsqu'il ne

veut pas r(5pondre. II invoquaalors le nom de Vich Jan Vohr, pensant

que c'etait a son amiti6 qu'il devait sa soudaine delivrance des griffes

de Gilfillan, mais ce fut en vain qu'il eut recours a ce moyen, car sa

nouvelle escorte ne parut point faire attention k ce nom, ni meme le

connaitre.

Le cr(5puscule avail fait place au clair de lune, lorsque la petite

troupe arriva sur les bords d'un ravin large et profond qui paraissait

rempli de grands arbres et d'epaisses broussailles. Deux des Highlan-

dais se detacherent aussitot de Tescorie pour explorer les pentes de

ce vallon ; ils remonterent bientdt, et dirent quelques mots a leurs,ir

compagnons qui, portant leur lardeau avec le plus grand soin, com-{

mencerent a descendre.

Lorsque la petite troupe fut parvenue au fond de cette etroite val- *

l^e, dans laquelle Waverley avait cru distinguer le murmure d'un lor-

'

rent, elle s'arreta a la porte d'unc petite hutle basse et grossierement

'

construite. Laporie enetait ouverteet I'int^rieurd^labr^; le toitouvert

en plusieurs endroits, construil de branchages couverts de mousse, les

murs b^tis de pierres superposees et de touftes de gazon. Le foyer (5iait

place au centre de ce miserable logis et le remplissait d'une epaisse

fum^e ; une vieille femme des montagnes, qui paraissait habiter senle

ceite miserable demeure, s'occupait en ce moment des preparatifs du

eouper. Grace a laclart6que projetait la flamme, Waverley p'.it voir



(\ue ies Higblandais entre les mains dcsquels il se trouvait, n'apparte-

oaient point au clan de Mac-Ivor, car ils ne portaient point le tartan

ray^ aux couleurs de cette famille, quo Fergus faisait porter aux horn-

mes de son clan, pour les dislinguer des autres montagnards qui n'e-

taient point soumisa son autorite. Un grand tonneau k laver, et un
cylindre k calandrer le linge etaient les seuls meubles que continssent

cette mis(^rable cabane, a I'exception d'un grand lit entoure de plan-

ches et n'ouvrant que par un seul panneau, sur lequel les Ilighlandais

deposerent leur prisonnier.

Bientdt Waverley s'endormit, mais son sommeil fut p^nible et agite

par la fievre, le frisson, le mal de tete violent, et les douleurs qui le

saisirent dans tous les membres, I'accablerent au point que, le lende-

maint matin ses gardiens ou ses guides, il ne savait pas trop quel

nom leur donner, reconnurent qu'il n'elait point en 6tat d'etre trans-

port(^. Six des montagnards quitterent done la hutte, ne laissant der-

riere eux, pour soigner le malade, qu un jeune homme et un vieillard.

Ceux-ci s'occup^rent a bassiner d'eau froide les contusions qu'il avait

rcQues, et qu'une enflure considerable et leur couleur livide faisaient

aisement distinguer. Le lit etait du reste tr6s-propre et assez conforta-

ble; tout le linge et les effets qui se trouvaient dans la valise avaient

el6 int^gralement restitu^s aux voyageurs ; le vieillard qui le servait ne

pouvait pas, k la v^rit^, se faire comprendre, mais il n'en adressait

pas moins la parole k son malade en langue cellique, et Waverley par-

venait k entendre qu'il I'engageait a se reposer.

Ge ne fut qu'au bout de trois jours que la fi^vre qui aecablait le

malade, diminua considerablement, et qu'il recouvra le pouvoir de se

remuer et de se lever sur son lit. II put remarquer alors que la vieille

femme qui habitait la cabane, de mem.e que le vieil Higblandais qui

lui avait donn6 ses soins, paraissaient fort m^contents, lorsqu'il ouvrait

la porte de son lit pour observer ce qui se passait dans I'int^rieur de

la chaumifere. Chaque fois qu'il derangeait le panneau, I'un et I'autre,

de ses deux garde-malade le fermaient immMialement, et a la fin meme,

le vieux montagnard coupa court a la difficulte, en assujettissant la porte

h l'ext(^rieur au moyen d'un clou, de maniere qu'elle ne put point, k

I'avenir, 6lre ouverte sans sa permission.

Waverley, en reprenant peu a peu I'usage de ses sens, n at se rap-

peler que, pendant sa maladie, il avait, a plusieurs reprises, vusepen-;

Cher sur son lit une femme beaucou? plus jeune que la vieille monta-,



gnardc qui paraissait lui avoir donn^ asile. Cc souvenir (5luit telle--

ment indistinct et vague, qu'il crut d'al^ord etre lejouetde son ima-

gination, maisdu milieu de I'obscurit^ dans laquclle il se trouvait ac-

tuellement plonge, il crut entendre parfois une voix de femme, basse

e{ douce, se melcr aux voix rudcs et chevrotantes de ccs deux compa-

gnons. Quelle 6tait cette femme? Pourquoi semblait-elle chercher a se

derober k sa vue? Les tendres souvenirs de Waverlcy, agitant aussi-

Idt son imagination romanesque , lui sugg6r6rcnt I'id^e que celte

femme pouvait bien fitre Flora Mac-Ivor. Mais un peu de reflexion

prouva bient6t k notre h^ros que cette conjecture dtait enti6rement

improbable. II n'^tail pas possible de croire que Flora e6t quitt^ sa re-

traite de Glennaquoich, pour venir errer dans le bas pays actuelle-

ment ravage par la guerre. Mais quelle pouvait Stre alors cette myst6-

rieuse inconnue que le jeune homme entendait parfois causer k voix

basse avec la vieille Jeannetle, (c'(?tait ainsi que s'appelait la monta-

gnarde sous letoit de laquelle il avait 6te conduit).

Dans r^tat d'inaction et de faiblesse auquel il se trouvait reduit,

Waverley n'eut bientdt plus qu'un but : celui de parvenir k d^jouer d'une

mani^re ou d'autre, la surveillance active de Jeannette et de son vieux

compagnon. A force d'examiner et de palper les parois de la cloison

de planches, notre heros parvint k en exlraire un clou, et, par cette

6troite ouverture, il distingua nettement la forme d'une femme de

taille assez svelte, enveloppee d'un plaid, et causant avec la vieille

Jeannette. Mais le visage de cette femme n'^tait point visible, et sa

taille ne ressemblait point celle de Flora; de plus, au moment me-
mo ou VVaverley, a I'aide de son clou, parvint 61argir I'ouverture,

un leger bruit, se faisant entendre, le troubla dans sa security et le

furga a abandonner son enlreprise. En meme temps Tinconnue dis-

parut et ne se montra plus k la chaumiere.

Mais, a parlir de ce moment, toutes les precautions prises jusqu'alors

pour derober lecaptif ^ tous les regards furent abandonnees ; non-seule-

menton lui permit dese lever, maisencore onl'aida ^quitter sacouche;

seulement, lorsqu'il s'approcliait de laporte de la cabane, I'un des High-

landaissepr6cipitaitau-devant deluietlui faisait comprendre, parsessi-

gnes, qu'il y avait du dangera letenteretquequelqueennemi se trouvait

dans le voisinage. La vieille Jeannette paraissait inquiete et constam-

ment sur ses gardes, et Waverley, qui n'avait point en ce moment assez

d6 force puvr quitter ses h6tes malgro eux, ^^tait farce de se r^signer
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^ cette p^nible inaction. Les gardiens monlagnards, du reste, le traU

taient avec ie plus grand respect ; aucun d eux ne se serait permis de

s'asseoir a table avcc lui; il (Stall confortablement servi, et Jeannettc

lui apportait chaque jour de la volailie, et meme du via qu'on appor-

taii sans doule d'uneassez grande distance.

Mais, en depit de tous ces soins et de tous ces 6gards, Waverley, en

sentant ses forces renaitre, se trouva tellement las de la monotone et

solitaire s(5curite de la chaumiere de Jeannette, qu'il r(5solut de s'exposer

toutes sortes de perils plut6t que de les supporter plus longtemps.

Deux projets lui semblaient avant tout praticables, bien que dangereux

et difficiles. II se proposait d'abord, d'aller retrouver Mac-Jvor ^

Glennaquoich, el de lui annoncer sa resolution bien positive de renoncer

loute obeissance envers Ie gouvernement acluel, Ou bien, il pensait

encore k se rendre dans un port de mer, d'ou il pourraii faire voile

pour TAngleterre. Mais le sort avail d^cid^ qu'il n'aurait pas la libertd

de choisir.

Le soir du septi^me jour, depuis le commencement de sa captivite,

la porte de lahutle s'ouvrit subitement, et deux Highlandais, que Wa-
verley reconnut pour etre de ceux qui I'avaient transport^ dans ce

cotage, entrerent, caus^rent un moment avec le vieillard et son jeune

compagnon, et firent comprendre par signes k Waverley, qu'il se pr6-

parat k les accompagner* Rien ne pouvait lui etre plus agrdable que

cetie nouvelle inattendue. Quelle que fut la destination de ses compagnons

niontagnards, il etait clair qu'ils ne se proposaient point de lui nuire

en aucune maniere. lis rencontreraienl sans doute ensemble de nou-

velles aventures, peut-6tre de nouveaux perils, mais notre heros, fortifi^

par le long repos dont il avail joui dans la cabane, se sentait capable

de les envisager sans faiblesse; son esprit romanesque et ardent atten-

dait, au contraire, et desirait avec une vive impatience, les sensations

nouvelles qui lui (^taient r^servees sans doute. Ge tut avec un melange

conius, mais delicieux d'espoir, de desir et d'anxi^t^, que Waverley,

assis au coin du feu, conlemplait les groupes animus qui se pressaient

devanl lui : quelques-uns des Highlandais preparant leurs armes,

d'autres prenant leur repas h la h^te avant de s'^loigner. Soudain il

sentit une main leg^re s'appuyer sur son bras, il se retourna vivement

et apergut Alice, la fille de Donald Bean-Lean. Elle lui montra en

silence un paquet de papiers, et mit un doigt sur ses levres, puis

s eloigna comme pour ^Jj&.r ^Ider Jcannette h arranger la valise de



Waverlcy. Silo d(5sirait eviclcmmcnt quo Wdvcrloy nc parut point la

roconnaitrc, mais plus d'unc I'ois elle lui jeta un regard d'intelligencc

en se retournant vers lui, et lorsqu'cllc se iut bien convaincue que

personne ne I'observait, ellc glissa le paquct, avec beaucoup d'adresse,

dans une dcs chemises que contenait le porte-manteau.

Cette apparition inattendue fut pour Waverley la cause de nouvellcs

conjectures. Alice etait-elle son ange gardien, le genie lutclaire qui

avail veille sur lui pendant sa maladie? Se trouvail-il cntre les mains

de Donald, son pore, et dans ce cas, quels (^taient, a son (5gard, les

desseins du bandit. Ge n'ctait point pour le voler qu'il Tavait faitsaisir,

oar tous ses effets lui (^taient scrupuleuscment reslitu6s, et memo sa

bourse. Les papiers que lui avait montres Alice pouvaient, pcut-elre,

cxpliqucr tout ccla, mais il (5tait ais6 de voir que la jeune fillc d(5sirait

qu i! ne les examinat que lorsqu'il serait scul.Elle ne cherclia plus a

attirer ses regards, des qu'elle se fut assuree que sa manoeuvre avait et6

comprise. Au contraire, elle quitta bienl6t la cabane, et ce fut seulc-

ment lorsqu'clle eut franchi le seuil, qu'a la favour de la demi obscu-

ril6 du cr6puscule, elle sourit a Waverley en lui adressant un regard

significatif, avant de disparaitre a ses yeux dans le sombre ravin.

Le plus jeune des montagnards fut alors envoye en reconnaissance

par ses compagnons, a trois ou quatre differentes reprises. Les infor-

mations parurent satisfaisantes a la fin, car tousles Oighlandais se Icvc-

rent en invitant notre h6ros a les suivre. Celui-ci, avant son depart,

serra la main de la vieille Jeannette, .et y glissa quelques guinees,

comme marques plus substantielles de sa reconnaissance : « Dieu vous

bdnisse, capitaine Waverley ! dit alors Jeannette en asscz bon ^cossais

des Basses-Terres, » Waverley, qui ne I'avait jusqu'alors jamais cn-

lendu parler que le ga^lique, fut extremement supris, mais ses guides

paraissaient trop presses pour qu'il put demandcr quelques explica-

tions.

XXXV

UNE AVENTURE NOCTURNE.

Lorsquo la petite troupe fut sortie de la hulte, il se fit un temps
a'arrfit; le montagnard qui avait pris le commandcmcnt, et dont la

taille et la tournure rappelaient k Waverley cclles du lieutenant dd

WAVERLEY

7
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Donald Bean-Lean, imposa a ses compagnons, par ses gestes, le plus

profond silence. II remit a Edward une epee ct un pislolct, el, lui

indiquant du doigt le scntier, parut lui faire comprendrc qu'ils seraient

peut-elre conLrainls de s'en servir pour se fraycr un passage- Puis il

se placaa latete de ses hommes, qui le suivirent unk un, comme des

Indicns suivant le sentier de la guerre, Waverley venant immediate-

ment aprcs leur v:onducteur. Lorsqu'ils furent arrives a la crete dii

ravin, iJs firont halte uj instant, et Waverley entendit retentir, non

loin de la, la voix d'une sentinelie angiaise donnant son signal de

nuit. Le meme cri fat repete une seconde, une troisieme, une qua-

trieme I'cis, toajours de plus en plus faible, tandis que les 6chGs du

vallon boise le regurentet le prolongerenl dans la distance. II devint

evident, pour nctre heros, qu'un parti de soldats anglais etait campe

tout pros de la, et que Ics guides montagnards devaient, par conse-

quent, agir avec la plus grande prudence.

Lr.!; ';U': ces sons se furent 6teints dans le silence de la nuii, les

mi se remirent a rr.archer rapidement, mais en observant le

plus -ii oiontl silence. Eientot apres, ilspasserent assez pres d'un vaste

ediiiCG, dcrt Waverley distingua les fen^tres faiblement cclair6es. Un

peu |;!iis loin, le chef de la troupe s'arreta et huma le vent comme

aurail pu le faire un chien de chasse. II s'accroupit aussitdt et com-

menga h ramper a terre, sur ses jambes et sur ses mains, indiquant

par ses gosles, a ses compagnons, qu'ils devaient suivre son exemple.

Puis il tit un signe et rcnvoya tons les montagnards, a Texception d'un

seul qui continua a le suivre avec Waverley.

Depuis assez longtemps dej.^ ils rampaient dans cctte position desa-

greablc, lorsque Waverley sentit une odeur de fum^e que son guide

avait d^^^tinciement perdue bienavant lui, et qui provenait des murs en

ruinesd'un pare a moutons construit grossi^rem.ent en pierres super-

posees, ainsi qu'on le fait en Ecosse. Le montagnard s'arretant aupr6s

de ce mur, fit signe a Waverley qu'il pouvait se lever, et regarder par

une clroitc ouverture dans I'enceinte delabree. Waverley y apergut nn

poste avanc6 de quatreou cinq soldats, endormis autour de leur feu de

bivouac, h Texception de la sentinelie qui se promenait le fusil sur

Fepaulc, regardant parfois le ciel noir ou la lune para.issait prete a se

dcgager d'entre les nuages sombres.

Ouclqucs secondes, en cfiX't, ne s'etaienl pas dcoulees, lorsqu'une

ffjiirhe brise des .laoiUagnes s'cHevant el cliassant les nuees, la luniicre
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'<{\laire et vivc dc la lunc rayonna soudain et s'epandit siir une vaslo

briiy^re parsem^e dequelqucs buissons et de rarcsarbustcs, au centre do

laquelle se trouvait le pare a moutons qui les abritait sous scj iiiurs..

A cette apparition soudaine, le montagnard leva les yeux vers la voulo

azurde, mais bien loin de voir avec joie reparaitre I'astre dc la nuit, il

lesalua, en gaelique, d'une dnergique exclamation, consacr(5ea maudin^

la lanterne de Mac Farlane. Actuellement encore, les murs de Ten-

ceinte les d^robaienfc k la vue ; mais lorsqu'ils s'aventureraient dans la

plaine, ilsne pouvaient guere manqucr d'6tre d^couverts par les soklats.

Le Highlandais cependant eut bientdt pris son parti. Laissant son

compagnon a I'abri du mur, a cote de Waverley, il retourna en rampant

dans la plaine, se derobant dans I'ombre des buissons, dans Tepaisseur

des broussailles, ne s'exposant dans les endroits decouvcrts que lorsquc

la sentinelle iui tournait le dos. Soudain il disparut, maisce ne ful

que pour quelques instants, car Waverley I'aperQut bientot se montrant

audacieusement sur la bruyere d(5couverte, au sortir du fourre, preci-

sement du cote oppose a celui ou ses deux compagnons etaient abrites

par le mur de pierre. En memo temps il dechargea bravement son

fusil sur la sentinelle, pour attirer son attention de ce c6te. Une bles-

sure au bras coupa court aux observations m(5teorologique3 du pauvrc

diable, ainsi qua I'air de Nancy Dawson, qu'il sifflotait non-

chalamment. II riposta n(^anmoins, et ses camarades, reveilles au

premier signal d'alarme, accoururent vers I'endroit ou le premier

coup de feu avait retenti. Le montagnard se laissa voir un instant,

puis se rejeta dans le fourre, enchante du succes qu' avait eu sa ruse de

guerre.

Tandis que les soldats poursuivaient I'assaillant dans cette direction,

Waverley, suivant les conseils de son guide, s'elanga avec lui dans la

direction oppos^e que le poste avance n'observait plus. Bientdt le

sommet d'une colline qu'ils venaient de gravir, les deroba aux regards

de leurs ennemis, dont ils entendaient les tambours retenlir dans la dis-

tance. Au bout d'une demi-heure demarche environ, ils s'arrdterent au

pied du tronc ebranche d'un vieux chene ; en les entendant approcher,

plusieurs montagnards qui conduisaient deux chevaux, sortirent d'une

sorte de carriere qui se trouvait pres de \k. Le guide de Waverley

commenca avec eux une conversation anim(5e, ou les mots « Duncan

Ounroch » furent souvent repetes. Quelques instants apres, Duncan

Ounroch lui*meme reparut, hors d'haleine h la verity, comme quel^



qu'un qui a couru \-i.)Z.T sauvcr sa vie, mais riant aux dclats du bon

lour qu'il venait de jouer aux habits rouges. Ce stratageme^ du reste,

avait et6 facile a accomplir pour I'actif et intr(5pide montagnard, qui

conriaissait pariaitement tous Ics details de la contr^e. L'alarme qu'il

avait excitde paraissait subsister encore a distance, car quelques rarcs

coups defeu que Ton cntendit retentir dansle loinlain nefirent qu'aug-

iiicnter la ga'cte des Higlilandais.

Lc montagnard reprit alors les armes qu'il avait confiees a notre h(5ros,

ct lui lit comprendre parsigncsque tous les dangers du voyage etaient

burmontes desormais. Puis il lui tit donner un clieval, en monta un

autre, fit placer la valise duvoyageur sur un troisieme, et ilsse rnirent

ainsi en r^Qute, escortes des autres montagnards. Aucun incident ne

signala l6 reste de cette excursion nocturne, et, au point du Jour, ils

s'arreterent sur les bords d'une large riviere, traversant de vastes

champs couverts, a cette epoque, d'abondanlcs moissons. Sur Tautrc

rive, se dressait un antique chateau, dont les tourclies a demi ruinces

se doraicnt aux premiers rayons du soleil levant. Au sommct de I'une

d'clles, se tenait une sentinelle qu'on reconnaissait aisement pour un

montagnard Highlandais a son bonnet a aigrette et a son manleau

tlottant au souffle de la briso ; sur la plus haute des tours une large

banniere b.lanche deployee annongait que ce chateau etait occupe par

de fidelcs partisans de la maison des Stuarts.

La petite troupe alors travcrsa les rues (^troites d'un petit bourg mi-

ticrable ct populcux; puis, ayant franchi un vieux pont a plusieurb

arches, s'cngagea a gauche, dans une allee plantee de haut sycomores.

VVaverlcy se irouva bientot au pied du \aste ct sombre edifice qu'il

avait admire a distance. Une cnorme porte de fer s'ouvrit, puis une

scconde porte de chene solidom.ent ferree de gros clous qui donnait ac-

ces dans la cour interieure. Ici se trouvait un gentilhomme portant le

costume 6cossais et la cccarde blanche, qui aida Waverley a descendre

de cheval, et lui d(5clara, avec bcaucoup de courtoisie, qu'il etait le

bienvenu dans ce chateau.

Get inconnu, qui n'etait autre que le gouverneur de cette peine

forteresse, conduisit le jeune Anglais dans un appartement a demi

ruin^, ou so trouvaicnt cependant quelques meubleset un petit lit, et oil,

apr6s lui avoir offert tous les rat'raichissements qu'il pouvait desirer. il

se pr^parait. a quitter la chambre.

-Pourricz-vous, monsif-ar, lui dit Waverley, ajouter a toutcs vos
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complaisances, cettc unique favour de me dire ou je suis, ot si je siiis

ou non prisonnier?

— II ne m'est pas permis de m'cxpliquer maintenant sur cc point;

mais je m'empresse de vous declarer que vous 6tes dans le chateau de

Doune, dans le district de Menteith , et que vous ne courez aucun

danger
;
je vous le jure sur I'honneur de Donald Stewart, gouverncnr

de la garnison, et lieutenant-colonel au service de Sa Majesld le prince

Charles Edouard. Aprtjs avoir parl^ ainsi, le colonel Stewart se hdta

de sc retirer, pour (5viter une plus longue discussion.

Waverley alors, <5puis(3 par les fatigues de la nuit precddente, se jeta

sur le lit, et presqu'aussit6t tomba dans un profond sommeiL

XXXVI

LE VOYAGE CONTINUE.

Lorsque Waverley s'eveilla, la journde ^tait avancde; I'heure dn

dejeuner etait pass^ed^ja. N^anmoins un repas copieux et succulent fut

aussitot servi au jeune voyageur, mais le colonel evita de sc presenter,

etle domestique charge de dresser la table vint fairc ses compliments

au capitaine Waverley, en lui offrant tout ce dont il avait besoin pour

son voyage qui devait etre continu(^ le monie soir. A toutes les ques-

tions que noire heros lui adressa, du reste, Ic laquais repondit vaguc-

ment, comme s'il ne pouvait pas parvenir a les comprcndrc, et

Edward m^ditait sur I'etrangete de sa position actuelle, qui semblait

Ic mettre constamment a la disposition des autres, sans qu'il fut librc

de diriger ses propres mouvements, lorsque, ses regards ayant ren-

contre son porte-manteau qui se trouvait place sur une chaise, il vint

a se rappeler le paquet qu'Alice y avait depose, et dans lequel il pour-

rait sans doute trouver I'interpr^tation de ces mysteres. Mais, au meme

moment, le domestique du colonel entra, et chargea la valise stir ses

6paules.

— Mais ne puis-je pas changer de linge, mon ami?

— Yotre Honneur choisira ce qu'il lui faudra dans le linge du co-

lonel, mais il faut que cette valise s'cn aille dans la charrettc.

En parlant ainsi, le serviteur emporta tranquillemeni le porte-

mantcau, laissant notre h^ros agile par un d(5sappoinlement cruel ci

uncvive indignalion, qui lui pcrniircni diflicilcmcnl de rc§agncr soji



sang-froid ordinaire. Bient6t apres, il entendit une cliarrette sortir a-:

la cour, et il compriL qu'il 6tait ainsi priv6, pour quchpae temps au

moins, sinon pour toujours, des seuls documents qui pussenL lu;

expliquer les ^venements dont il ^tait victime.

Vers la fm de la journde, le colonel Stewart se presenta et pria le

voyageur de vouloir bien diner avec lui, car tout serait prct dans quel-

ques instants pour son depart du chateau de Doune. Pendant lerepas/'

qui fut'assez bref, le gouverneur evita soigneusement d'amener la

conversation sur Ic terrain des ev(5nemenls politiques et militaires, el

larsquo Waverley lui adressa, a cet egard^ quelques questions directes

ou indirecLes> il r(5pondit brievemcnt qu'il ne lui 6tait pas permis d'a-

border de tels sujets. PuiS;, a la fin du diner, le colonel souhaitant

bon voyage a son bote, lui fit apporter du linge de sa garde-robe et

disparut; un laquais vint annoncer au jeune homme que son cheval

etait pr6t. II descendit dans la cour, se mit en selle, et quitta le cha-

teau de Doune, accompagn6 d'une soixantaine de cavaliers.

Lorsque Waverley eut considdre pendant quelques instants ses nou-

veaux compagnons, il put se convaincre aisement qu'ils n'etaient en-

core que peu experts en fait de manneuvres et de discipline. lis por-

taient assez gauchement leur uniforme bleu et rouge, qui paraissait

5opi6 sur I'uniforme frangais ; a la verite, ils maniaient fort adroite-

ment leurs montures, mais c'etait plutot avec I'adresse ordinaire aux

chasseurs et aux grooms, qn'avec celle que possedent les soldats de

cavalerie. Les chevaux ne paraissaient point non plus exerces aux di-

vers mouvements des troupes r^gulieres; neanmoins, tous les hommes

de i'escorteetaient grands et robustes, paraissaient agiles et determines

ct pouvaient devenir facilement redoutables dans une guerre de parti-

sans. Dans la personne de leur commandant, ^galement rev6tu de

I'uniforme et monte sur un superbe cheval, Waverley ne fut pas peu

surpris de rctrouver son.ancienne connaissance, M. Falconer de Bal-

mawhapple.

Edward aurait, en ce moment, oublie de bon coeur tous les inci-

dents du pass6 et tous les desagrements de leur petite querelle, pour

avoir le plaisir d'adresser quelques questions au laird, et d'en obtenir

quelques eclaircissements au sujet de sa position pr6scnte. Mais le

souvenir de sa defaite par le baron ('.3 Bradwardine, et de rhumiliation

({ui en avail ele la suite, 6lait apparemment rest6 vivace dans Tesprit

il? i'S rancuneux personnage, car il ne fit point mine de reconnaitre
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son prisonnier, ef, cliev.incha constammont en Idle do sa troi^nn.- <';ni,

bicn qu'elle (5ga]j\t h peine en nombrc I'e&couade d'un scrgcnt, ('ilwit

pompeusement appcl(5e lacompagnic du capilfiine Falconer, et prc^r/^lee

d'lin trompette, puis d'un (^tendard qui porlait la cornetle Falconer,

frere cadet du laird de Balmawhapple.

II arriva mfime qu'au moment ou le lieutenant de la compagnie,

ancien maquignon k la figure ouverte ct joviale, qui venait enfm d^;

Her conversation avec noire lieros, lui d^taillait les nitrites el la geno-

-

logic de la belle junient de race que montait Balmawhapple, cclui-ci,

S.rretant son clieval jusqu'a ce qu'ils I'cussent rcjoint, s'ecria a h?.ute

voix, n'accordant pas meme un regard de piti6 a Edoward, mais fixanS

un ceil severe sur le g^n^alogiste : « II me semble, lieutenaol,

j 'avals donn^ des ordres precis pour que le prisonnier ne put comrnii^

niquer avec personne ? »

L'ancien maquignon ainsi reduit au silence se retira tout confus ^

Tarriere-garde, ou il seconsola en entamant une discussion fort serieuse

au sujetdu prix des foins, avec undes fermiers du laird qui avail auivi

a regret son patron, pluldt que de voir abandonner sa fermc, don I ie

bail venait d'expirer. Waverley resolut done d'observer leplus prol'ond

silence, sentant bien que chaque tentative qu'il ferait pour le romnr.}

fournirait a Balmawhapple I'occasion derhumilier et de le tourmcnur,

occasion que le rancuneux gentilhomme saisirait avideinent.

Au bout d'environ deux heures, la troupe se trouva en vue du chjl-

teau de Stirling, sur les creneaux duquel le drapeau anglais brillait

aux derniers rayons du soleil. Balmawhapple, pour abreger la route ou

peut-etre pour d^ployer k I'aise son importance et defier la garnison

anglaise, fit passer son escadron au milieu meme du pare royal, qui

s'6tend jusqu'au pied du roc sur lequel est batie la Ibrleressc.

Si Warverley avail eu, en ce moment, I'esprit plus k I'aise, il aurait

."ontempld, avec un vif interSt, ces beaux lieux illustr^s par lant (I3

glorieux souvenirs : le vaste champ clos ou so rompirent tant de lances,

les lerrasses de rochers d'oii les ch^lelaines assistaient aux tournois, en

faisant, chacune, des voeux pour leur-s che'faiiers ; la tour de I'c^glise

gothique ou ces voeux devaient s'accomplir, el entin le chateau lui-

mSme, palais el forteresse k la fois, oil les vainqueurs y avaient le prix

de leurs exploits;, et ou les dames et les guerriers consacraienl les

belles et longues soirees aux festins, aux jeux ct k la danse. Tons cos



objcts ot ce paysage etaient bicn faits pour occuper elseduire ime vive-

eL iecondc iinagiiialioii.

Mais survint bientot ua incident de nature a troubler loute medita-

tion romanesque. Ealmawiiapple, dans I'orgueii et la joie ae sunc(i;ur,

avail ordonno au corneUe de deploycr son clcndard, et au trompette

dc sonner une fanfare, au moment meme ou la troupe passail sous le>

murs du chateau. GetLe fanfaronnade lassa probablemenl la patience

(1 e la garnison anglaise, car a peine le petit detachement fut-il assez

cloigne pour qu'unc piece de canon fut pointee avec avantage, qu'un

etiair jaillit d'une dos ouvcrlures pratiquees dans le roc, un sifflemeni

aiga so lit entendre, et un boulet, passant au-dessus de la tete de

Balmawhapple, alia s cnfoncer dans le sol a quelques pieds de la,

boussant de tcrre et de sable lo coursier el le capitaine. Des lors le

commandant n'eut pas besoin d'ordonner la retraite ; les chevaux,

flcbetes sur parole au lieulenant maquignon, M. Jinker, furent appeleS

on ce moment a faire leurs preuves de vilesse, ct les cavaliers, penches

sur le cou de leurs monturcs, ne leur permirent de prendre le trot que

lorsqu'ils furent arrives a une distance qui les mil a I'abri de nouveaux

compliments vcnant du chateau de Stirling. Nous devons convenir que

Balmawhapple, non-sculement sc maiutint constamment le dernier sur

les derrieres de sa troupe et fit tous ses efforts pour qu'elle sc r: tirat

moins procipitamment, mais encore dans toute Tardeur de sa vaillance,

dt^chargca sur les murs du chateau, ses deux pislolets de cavalerie qui

ne parent, naturcllement, produire aucun effet. Le petit escadron tra-

versa cnsuite le glorieux champ de bataille de Bannockburn, celui de

Torwood, et s'arreta enfin, pour la nuit, a Falkirk, ou ces soldals d'oc-

casion se preoccuperent surf.out du soin de rechercher la mcilleure

eau -de-vie et dc passer la null a trinqucr en chanlant leurs chansons

jacobiles. Le lendemain matin, de bonne heure, loute la troupe rcmonta

a cheval et ne tarda pas a approchcr d'Edimbourg, en Iraversant une

riante et fertile conlree. Ce fut en cei endroit que Ton enlendit les

premiers et sinistres bruits de la guerre. Le grondement des gros ca-

nons de rarlillerie anglaise se faisait, par inlervallcs, entendre dans le

loinlain, et apprit a Wavcrley que Toeuvre dc destruction ctait com-

mencce. Balmawhapple lui-meme comprit alors la ni^cessile de prendre

quelques. precautions. II envoya au devant de sa troupe un piquet de

cavalerie, el mainiini son corps principal cn bon ordre ; ce fut dans eel

5?rdrc quils atlcignirenl le sommct d'une colline d'ou iis vircnl s'etciw
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dre k leurs pieds la cit6 d'Edimbourg. Le chateau fort dominant celle

ville (5tait, depuis deux a trois jours, bloqu6 par Ics insurg(^s du nord,

ot d(!>chargeait ses canons par intcrvallcs, sur toutes les bandcs de mon^

tagnards qui se montraient aux alcntours. D'^pais nuages de fumee

blanche toujours mouvante, entourant la fortcresse ct la d(5robant en

partie aux regards curieux, lui donnaient un aspect plus grandiose en-

core et plus terrible, et Waverley se sentit tristement impressionn6 en

pensant que chacune de ces detonations, qui allaient au loin r(5vci]lcr

les ^chos, pouvait etre le glas de mort d'un brave. Au moment oii ils

arriverent aux portes de la ville, cette canonnade partielle avait en-

tiSrement cesse, mais Balmawhapple, devenu plus sago apr6s I'utllG

le(?on qu'il avait regue k Stirling, cut soin de faire abandonner a son

escadron la route direete, et faisant un detour consid(5rable vers le sud

pour se mettre hors de la portee des canons, arriva a I'nncien palais

de Holyrood, sans avoir p^n^tre dans I'enceinte de la cit6. II fit alors

ranger ses hommesen bataille, en face de cet imposant i^difice, et remit

Waverley aux mains d'un officier Highlandais, qui le cor^duisit dans

i'interieur des batiments.

Une galerie tres-longue, basse et mal proportionnee, ornee de pein-

tures repr^sentant, dit-on, les traits des anciens rois d'Ecosse, scrvail

de salle des gardes, ou de vestibule aux appartements que I'aventureux

Charles-Edouard occupait, en ce moment, dans le palais de ses ance-

ires. Des officiers, lous vetus de costumes ^cossais des Hautes et des

Basses-Terres, y passaient et y repassaient a la hate, ous'y promenaient

en attendant des ordres. Des secretaires expijdiaient des instructions,

des passeports, des m(5moires; tout, en ce lieu, ^tait confusion, mou-

vement et rumeur, et Waverley, abandonne k lui-meme dans I'enibra-

sure d'une des croisees^ comprit qu'une crise solennelle approchait

pour lui, et que son sort allait sans doule se decider en cet instant.

XXXVII

UN ANCIEN AMIET UNE NOUVELLE CONNAISSANCE.

Notre heros etait, en consequence, plong^ dans une profonde re-

verie, lorsque soudain un bruit de pas se fit entendre aupres de lui, im

bras ami so posa sur son ^paule, et une voix amie s'dcria, avcc un

accent joycux :
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— Eh bien! le prophele des Highlands s'esl-il tromp(*? A-t-on, oui

on rion, le don de seconde viie ? Wavcrley se retourna vivement, et se

sentit chaleureusement press6 dans les bras de Fergus Mac-Ivor. Soyez

mille fois le bienvenu a Holyrood, qui regoit, dans ses murs son sou-

verain legitime, continua ce dernier. Ne vous avais-je pas bien dit que

notre cause serait triomphante^ et que vous tomberiez aux mains des

Philistins, si vous vous s6pariez de nous?

— Mon cher Fergus! s'^cria Waverley en I'embrassant a son tour

svec ]a joie la plus vive, il y a bien longtemps que je n'ai entendu la

voix d'un ami ! mais oil est Flora?

— Ici, dans ceLte cite, du moins, triomphante, heureuse, et se rd-

joiiissant de nos succes... Mais il faut d'abord que je vous presente a

nn ami qui, sans que vous vous en doutiez, s'est bien souvent inquiet6

pour vous.

En parlant ainsi, il entraina Waverley par le bras hors de la salle des

gardes, et avant qu'Edward put savoir ou Fergus voulait le conduire,

il so trouva dans un vasie salon de reception, meubl^ ^vec une splen-

dour presquc royale. Un jeune homme aux longs cheveux blonds, re-

marquable par la noble expression de ses traits et la dignite de sa con-

tenance, s'y trouvait, occupant le centre d'un cercle que des chefs

montagnards et des officiers en grand uniforme formaient autour de lui.

11 fit quelqucs pas au devant des deux amis, et Waverley pensa ensuite

qu'il aurait pu deviner sa naissance et son rang a I'aisance et h la

noblesse dc ses mani^res, quand memo I't^toile brillant sur sa poitrine,

et la jarretiere brodee atiachee a son genou, n'eussent pas 6te la pour

les lui indiquer.

— Que votre Altesse Royale, dit Ferguson s'inclinant profonddment,

me permette de lui presenter

— Le descendant d'une des plus anciennes et des plus loyales mai-

sons d'Angleterrc, dit le jeune chevalier en Tinterrompant. Je vousde-

mande pardon de vous interrompre, mon cher Mac-Ivor, mais, en ve-

rity, aucun mailre des ceremonies n'est necessaire lorsqu'il s'agit de

presenter un Waverley a un Stuart.

En parlant ainsi avec une politesse exquise, il tendit la main a

Edoward qui, memo s"il Tavait d6sir6, n'aurait pu dviter de lui rendre

les hommagcs dub a son rang et a sa haute naissance.

— Je suis facho d'apprendre, continua le prince, que, par suite de

circonslauces qui n'ont pu encore elre clairement expliqu(3es, monsieur



Wavcrley ait soufFcrl quclquc eonlraintc, pendant qu'il sc trouvail aux

mains de nvos gens dans le Perlhshirc ; mais Ic malhcur du temps est

tel que nous ne connaissons meme pas exactement nos amis.... D'ail-

leiirs, dans ce moment, jc nc suis pas bien certain encore dc pouvoir

compter M. Waverley parmi les miens.

Le prince s'arreta ici un moment , mais avant qu'Edward efit pu

preparer sa reponse, le pr^tendant tirant nn papier de sa poche, con-

tinua son discours : « Je serais tent6 de le croire, dit-il, si jc m'en

rapportais a cette proclamation des amis de I'Electeur de Hanovrc, qui

placent M. Waverley au nombre des gentilshommes dc ce pays declares

coupables de haute trahison pour s'etrc montres fideles a Icur legitime

souverain. » Mais c'est a la conviction, a I'affection sculcs que je veux

devoir les defenseurs de ma cause. Si done M. Wavcrley desire conti-

nuer son voyage vers le sud et se joindre aux forces de TElecleur, je

lui ferai donner un passeport, et je ne regretterai qu'une chose, ce

sera de ne pouvoir^ malheureusement, le prot6ger centre les conse-

quences d'une semblable resolution Mais, continua Charles-Edouard

apres une autre pause, si M. Waverley, a Texemple de son aicul, dr

Nigil, se decidait a embrasser une cause que sa justice seule recom-

mande, et a suivre un prince qui est determine a reconqu(5rir le trone

de ses anc6tres ou a p^rir dans I'entreprise, je puis I'assurcr que,

parmi tous ces gentilshommes, il trouverait de vaillants compagnons,

et se vouerait k un maitre qui pourra 6tre malheureux, mais du moins

ne sera jamais ingrat.

L'habile chef de la race d'lvor 'avait fort habilement arrange cette

entrevue personnelle de notre h6ros avec le royal aventurier. Les pa-

roles bienveillantes de Charles ne pouvaient manquer de produire une

vive impression sur Tesprit d'un jeune homme peu accoutume aux

manieres insinuantes d'une cour elegante et polie. N'6tait-il pas bien

flatteur, en outre, de se voir personnellement solIicit6 par un prince

quir^pondait si exactement aux id^es qu'il s'^tait faites d'un h^ros de

roman, et qui, rentre a peine dans le palais de ses ancetrcs, clierchait

k attacher k sa cause celui-Ia meme qui croyait rdcemment encore

avoir perdu son importance et sa dignity. Repousse, calomni^ et menace

d'un c6l6, il se trouvait flalte etsollicite de I'autre, verslequel les ten-

dances de son education et les principes politiques de sa familfe le por-

taient d6ja. Toutes ces pens6es se pr6sent6rent aussitot a son esprit;

le temps, en outre, lui manquait pour pouvoir se livrer k des consid6-



fdiions plus mures; e'en fftt assez pour que Waverley, s'agcnouillant'

(levant Ic jeunc prince, d^voudt hautement son coeur et son epee a la

revcndication de ses droits.

Charles-Edouard le releva aussit6t et Tembrassa avec une expression

dc gratitude trop chaleureuse pour n'elre pas sincere. II remercia ega-

lement Fergus Mac-Ivor pour lui avoir procure un tel adherent, et

presenta Waverley aux gentilshommes ecossais assembles autour de sa

personne, comme une preuve vivante des sentiments de devouement et

de Ioyaut(5 dont les grandes families anglaises etaient animees en faveur

de la cause jacobite. Bon nombrc de nobles ecossais precis^ment

3'abstenaient de se ranger sous les drapeaux du prince parce qu'ils ne

pouvaient croire que la noblesse anglaise voulut le seconder. Pour

cetle raison, I'accession de I'heritier prcsomplif de Waverley Honour

au parti des Stuarts, 6tait pour ce parti extremement avantageux.

Fergus avait prevuceci des le premier jour ou il avail lie avec Edward

des rapports d'amitic. Ala verite, il I'aimait personnellement ; il aurait

vivemenl desire le voir epouser Flora, et se rejouissait de le voir at-

tache a la memo cause. Mais il se flattait, en outre, en sa quality d'ha-

biie politique^ d'avoir acquis a son souverain un partisan d'une haute

importance, et ne dedaignait point T influence que iui assurerait, sur

J "esprit du prince, une semblable acquisition.

Charles-Edouard, du reste, paraissait avoir pour but de montrer a

scs partisans la valeur qu'il attachait a leurs suffrages, car il se hata

de mettre le jeune homme au courant de toutes les particularites de sa

situation : « Quoique, pendant ces derniers jours, dit-il, vous ayez

vccu dans une grande rctraitc, vous avez peut-etre entendu parler,

M. Waverley, de mon debarquement dans le district de Moidaort ou je

n'(5tais accompagne d'abord que de sept serviteurs, mais ou le loyal

enthousiasme des nombreux chefs de clans m'a place aussit6t a la tete

d'une vaillante arniee. Vous avez peut-etre appris aussi que sir John

Cope, commandant en chef I'armee de I'Electeur du Hanovre, ne s'est

[)as scnti le courage do nous livrer bataille, et s'est retire au nord vers

Aberdeen, laissant les Basses-Terrcs entierement decouvertes. Pour ne

pas perdre une si bonne occasion, je me suis hai6 de marcher sur la

capitale, chassant devant moi deux regiments dc cavalerie, ceux de Gar-

diner et de Hamilton, qui avaienl menace de tailleren pieces tous ceux

des liighiandais qui d(5passeraient Stirling. La, landis que les magis-

trals et les ciiojcns d'Edimbourg d(ilibcraienl enlre eux pour savoir s'il
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failait livrcr la ville on !a df^fendrc, mon bon ami Lochicl (en parlant

ainsi le jeunc prince meltait lamilicreincnt la main sur lY'pauIe de cc

vaillant capitaine) leur a epargne la peine de discuter plus longtemps,

en pen(5trant dans ia ville k la tete de cinq cents Gamerons. Acluelle-

ment, j'apprends que sir John Cope vient de d^barquer h Dumbar, avec

Finlention ^vidcnte de marcher sur la capitale. Deux opinions con-

traires se sont done manifest(5es au sein de mon conseil de guerre :

d'un c6t6, Ton me repr^sente que, vu la iaiblesse de notre cavalerie ei

le manque total d'artillerie, il serait plus prudent k nous d'6viter la

rencontre d'un ennemi tellement sup6rieur en nombre, ct de nous re-

tirer dans ies montagncs, en attendant que des renforts nous arrivcnl

de France et que tous les clans des Highlands aient pris les armes.

D'autres ouiciers de mon conseil, entre autres Fergus Mac-Ivor, mon

ami, representent que ce mouvementde retraite jetterait le doute et le

dccojiragement dans notre armee
\
que ces ennemis qu'on nous peint

cornme si reacutdbles, ue lesisteront que difficilement au formidable

mode d'attaq'iedes liighlandais
;
qu'enfm, ayant une fois tir6 le glaive,

nous dcvons jeter le fourreau loin de nous, et remettre notre cause

enireles mains duDiea des batailles. M. Waverley veut-il nousaccorder

la faveur de nous laire conaaiire son opinion, en ccs circonstances

ardues ?

Les joues de Waverley se coloreirent vivement, par suite de sa modestie

nalurelle, et du plaisir qu'ii ressentit la distinction flatteuse dont il

elait I'objet ; il r^pondit avec autant d'adresse que d'ingenuiie, qu'il ne

pouvait se hasarder k donner une opinion valable dans ccs importantes

questions militaires, mais qu'il se pronongait pour le parti qui hii

permetlait de deployer, le plus promplement possible, son zele au ser-

vice de son Altesse Royal e.

— C'est parler comme un Waverley, r^pondit Charles-Edouard.

Permettez-moi done de vous offrir un brevet de major pour vous de-

dommager de la commission de capitaine que vous avez perdue, e!, de

vous attacher a ma personne en qualite d'aide-de-camp, juiiqu a ce que

vous puissiez faire parti de I'un des regiments qui seront tormes

bientdt.

— Que voire Altesse Royale me permelte, repondil Waverley, qui se

rappela, en ce moment, la miserable troupe de Balmawhapple, de n'ac-

cepter aucun commandement, jusqu'au jour oil Tarmcc sera usscz

nombrcuse pour me permettre dc me rcidre vraimcnt utile. En alien-



daiU, je lui demande deservir en quality de volontaire, sous lesordres-

de mon ami Fergus Mac-Ivor.

— Tout au moins, repliqua le prince avcc courtoisie, vons m'accor-

derez bien la faveur de vous armer a la maniSre des Kighlandais. En

parlanl ainsi, le prince d^tacha de sa ceinlure I'^pee qu'il poriait, et

dont le ceinluron dtait brod^ d'argent, et la poign^e richement inoriis-

tee. Cette lame estune veritable Andrea Fenara, dit-il en meme temps,

et elle a toujoiirs el6 consid^r^e comme une sorte d'beritage dans no-

trc famille, mais je la remets acuellement k des mains qui valent

mieux que les miennes
; j'y ajouterai une paire de pistolets dignes de

lui faire pendant. Colonel Mac-Ivor, vous devez avoir beaucoup de

choses a dire a votre ami; je ne vous retiens done pas plus longtemps,

mais souvenez-vous que nous vous attendons tous deux ce soir ; c'est la

derniere nuit peut-etre que nous passons dans ce palais, et nous avons

r^solu de nous rejouir k la veille de la bataille.

LE MYSTilRE COMMENCE A s'^CLilRClR.

Comment le trouvez-vous ? fut la premiere question que Fergus

adressa a son ami, au moment ou tous deux descendirent le grand es-

calier de pierre.

— C'est un prince pour lequel on voudrait vivre et mourir, repondit

Waverley avec enthousiasme.

Je savais que vous en parleriez ainsi quand vous I'aurioz vu, et vous

Fauriez vu plus tot si vous n'en aviez ete empech6 par votre entorse.

11 a ses pctits defauts, cependant, ou plutol, il est dans une situation

diiticile. Des ambitions pariout, des pretentions et des reclamations

sans lin. Groiriez-vous que, pour le present, j'ai force de tenir

secrete ma patente de comte, afin de ne point exciter la jalousie de

de C*** et de M***, A ce propos, vousavez eu raison, Edward, de ne

pas accepter la place d'aide-de-camp. Nous en avons demande unc

pour le jeune Aberchallader ; les Iriandais veulent en taire donner

une autre au maitre de F***. Si I'un de ces candidats avait el6

ecarte en votre faveur, vous vous scriez fait des ennemis, mais pen-

sons d'abord k vous faire preparer, pour ce soir, votre nouveau cos-
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InmQ, car, k dire vrai, votrc toilette n'cst pas, inon ami, ccllc d nr.

homme de cour.

— Helas! dit Waverley, en jetant un regard rapidc sur scs v6ilc-

menls souilles, ma veste de chasse a fait unc rude campagne dopii!

que nous nous sommes quittes ; vous en savez sans doutc autant qui;

nioi a ce sujet, mon ami.

— Vous faites trop d'honncur h ma seconde vue, dit Fergus. Nou?-

<5lions si occupes avec nos divers plans d'op(5rations mililaires que

n'ai pu qu'ordonner nos gens dans le Pertbshir, de prendre soin de

vous, si vous vous trouviez, par hasard, sur leur chemin. RIais racon-

tez-moi en detail vos aventures ; nous ne les avons apprises que tr^s-

imparfaitement.

Le recit de Waverley dura jusqu'au moment ou les deux amis ar-

riv6rent au logement de Fergus, situe dans une petite rue aboutissar l

k la Canongate. lis y furent recus par Callum-Bog avec un sourirc u:'

bonne huraeur : « Galium, s'ecria Fergus en entrant, faites venir ici

Shemus ou Snachad (Jacques de TAiguille). C'6tait le tailleur h^rddi-

taire du clan des Mac-Ivor. « Shemus, d^clara le chef h I'utile serviteur

qui ne se fit point attendre, M. Waverley va porter nos couleurs dQ

bataille ; son costume doit 6lre pr6t en quatre heures... Vous connais-

sez les mesures d'un homme bien fait. »

— Oui, onze empous de la hanche au talon, sept autour de lacein-

ture. Votre Honneur sera libre de faire pendre Shemus, si jamais

habit montagnard a 616 mieux reussi que ne le sera celui de ce gen-

tilhomme.

— Cherchez une ceinture et un plaid de tartan des Mac-Ivor, con-

tinua Fergus ; faites prendre chez Mouat une toque bleue coupee comme

celle du prince. Ma jaquette verte, a boutons et dentelle d'argent, lui

ira parfaitement, et je ne I'ai jamais portee. Dites a I'enseigne Mac

Combich de choisir un de mes plus beaux boucliere. Le prince a domit'

a M. Waverley une epdeet des pistolets; moi, je lui ferai present d'nii

poignard et d'une bourse. II ne vous manquera plus qu'une paire de

souliers a talons bas, mon ami, pour etre un veritable fils d'lvor.

Maintenant, continua Fergus reprenant I'histoire des aventures de

Waverley, il est clair que vous etiez tomb6 entre les mains de Donald

Bean Lean. J'en suis certain d'apresla faQondont vous avez 6t6 enlevc

aux griffesde ce vieux fanalique de Gilfillan ; il est probable que Donald

lui-m^me a joue le role de colporteur en cette rencontre. Ce digne
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peisonnagc auquel, dcs le debut de la guerre, j'avais ordonne? de se

joindre a nous avec tous ses hommes, n'a point juge a propos d'ob6ir,

mais fait actuellement la guerre k son profit, pillant ^galement amis et

ennemis, selon ce qu'il rencontre. S'il m'est jamais permis de revoir

Ic vallon de Bunnore, je serai bien surpris si je ne fais pas pendre ce

coquin.

— Mais comment avez-vous pu savoir que j'^tais arr^t6? interrompit

Waverley.

— Le prince lui-meme me I'a appris, en me disant que vous etiez

enlre les mains d'une de nos bandes du nord. Je lui ai conseiil^de

vous fairc amener ici comme prisonnier afm de pouvoir vous meltre a

couvert vis-a-vis de voire gouvernement, si vous ddsiriez retourneren

Angleterre. Je ne savais pas alors que vous fussiez accuse de haute

iraliison, et Ton envoya, pour vous chercher, cetle brute de Balma-

\vh£^pple, qui, entre nous soit dit, a peut-Stre contribu^a faire naitre

I'accusation dont vous ^tes I'objet, par la mani^re dont i! a racont^

voire querelle chez le baron de Bradwardine.

— J'en suis presque certain, repondit Waverley, mais a present, vous

trouverez bien le temps, sans douie, de me parler de Flora?

— En veritd, repliqua Fergus, tout ce que je puis vous dire> c'cst

qaelle se porte bien, et qu'eile est ici, chez un de nos parents, a

i'exemple de plusieurs grandes dames qui se sont reunies a Edimbourg

pour orner noire cour mililaire. Eile sera au concert et au bal ce soir,

vous la verrez. iVous nous sommes un peu querelles tous deux, le jour

de votre depart, parce qu'eile n'6tait point venue vous dire adieu. G'est

pour cette raison que je ne vous propose pas de vous presenter ce

matin chez elle ; elle aurait pu rester ce soir invisible afin de ne point

vous rencontrer.

Tandis qu'ils causaient ainsi, Waverley distingua dans la cour, dc-

vant les fenStres du salon, une voix bien connue : « Je vous declare,

moa digne ami, disait cette voix, que c'est une infraction flagrante a

la discipline mililaire. Dans aucun cas, un prisonnier de guerre ne

doit etre mis aux fers ou confm6 inergastulOy comme il I'aurait 6t^, si

vous rav,iez plact dans le pressoir k Balmawhapple. Seulement, pour

raison de security, un tel prisonnier doit etre placd w carcere, c'est-^-

dire, dans une prison publique. »

La grosse voix de Balmawhapple se fit entendre alors, comme s^l

picnait conge do son inlorlocutcur cn grondant k dcmi, et le laird



yaiicijncux avait disparu avant que Waverley fiit sorti do la maison,

pour aller saluer le baron de Bradwardinc. L'uniforme splcndidc dout

le dignc gentilhomme 6tait actuellement revctu, et qui se composait

d'un habit bleubrod^ d'or, d'un gilct et de culottes ecarlates,

normes bottes vernies, ajoutait encore a la raideur et a la dignity de

sa contenance, k Timportance dogmatique de sa conversation.

Le baron de Bradwardine regut Waverley avec sa bienveillance ha~

bituelle, et temoigna le plus vif d6sir d'apprendre toutes les circon-

stances qui avaient amene I'expulsion du jeune homme du regiment

de dragons de Gardiner, car, ajoula-t-il, il importe que le baron de

Bradwardine puisse etre a meme de r(5futcr toutes les calomnies pro-

ferees contre I'heritier de Waverley-Honour, qu'il a presque le droit

de regarder comme son propre fils. Je protesto, M. Waverley, que ceux

qui vous ont ainsi calomnie, ont injustement encouru les peines pro-

noncees par la Memnonia lex, appel^e aussi Lex Remnia, que Tullius

Giceron a recommandee dans son discours Ad Verrem

En cet instant, Fergus survint, et ayant bri^vement raconte les

aventuresdc Waverley, termina par le recit de la reception flatteuse

que venait de lui faire le jeune chevalier. Le baron, lorsqu'il eut ache-

v6, ser«a cordialement la main de Waverley, et le felicita d'etre entr(^

au service d'un si noble et genereux prince : « Gar, ajouta-l-il, quoi-

^ue chez toutes les nations, ont ait toujours regard^ comme un scandalc et

nn deshonneur d'enfeindre le sacramentimmilitare, cependant personne

n'a jamais conteste que la dimissio, gu le renvoi d'un soldat, le deli-

vrait enlierement du serment d'all%eance..o Maisj'aurais cru_, M. Wa-

verley, qu'avant de prendre aucun service special dans Tarmee du

prince, vous vous seriez d'abord informe du rang qu'y tenait le vieux

Bradwardine, qui aurait etc particulierement heureux de vous posse-

dcr dans le regiment de cavalerie qu'en ce moment il organise.

Edward s'excusa en disant qu'il avait 6l6 presse de dormer sa re-

ponse, et qu'il ignorait alors si le baron de Bradwardine elait engage

dans I'armee ou dans tout autre service. II demanda ensuite des nou-

vellesde Rose, et le baron lui apprit qu'elle 6tait a Edimbourg, dans

la meme maison que Flora. Le sejour de Tully-Veolan, continua le

baron, ne pouvait convenir a une jeune fdle isolee, pendant ces temps

de guerre. Mais ma pauvre Rose se meurt de peur ici, chaque lois

qu'elle entend ouvrir le feu du chateau, quoique je lui aie prouve par

Blondel ct Gohorn qu'il n'est pas possible qu'un boulot attcigue cct

VfAVEULEY.



Mifice. Heureiisement que Son Altesse Royale vient de ir.e duriifcr

Tordre de merendre aucamp, pour voir les troupes conclamare-vasa,

c'est-a-dire plier bagage pour la marche qui commencera dcmain.

— Ce qui sera tres-aise a faire, pour la pluparl d'entre nous, dit

Fergus en riant. Quoique nos Highlandais ne d^daignent pas, k Toc-

casion, de recueillir quelques souvenirs qui se rencontrent sur leur

passage, cependant ce sc^it des saints a c6t6 des huians prussiens ou

(ies pandours de Smirchnitz, qui en deux jours de marches ruiaent

nme coiUr(^e.

— Ah ! pour ceux-ci, repondit le baron, ce sont des barbares, com-

me le dit I'auteur paien : ferociores inaspectu, mitiores in actu. ftlais

je m'amuse ici a causer avec vous, jeunes gens_, quand je devrais me

trouver dejk dans le pare royal.

— Maisvous viendrez diner avec Waverley et moi^ a votre retour.

Quoique je ne sois qu'un barbare Highlandais, baron, je vous assure

que jen'ai point oublie ma bonne Education parisienne, etque je m'en-

tends k merveille a faire bonne ch^re.

— Ce qui n'est pas difficile, dit le baron en riant, puisque vous

ri'avez qu'a apporter les ustensiles de cuisine, etque la bonne villedoit

{"ournir le reste... Mais je m'oublie; adieu, je vous retrouverai k trois

heures, si vous pouvez bien attendre jusque-la. Ce fut en pronongant

ces mots qu'il prit congd de ses amis.

XXXIX

LE DINER D'dN SOLDAT.

Jacques del' Aiguille (5taitunhommede parole; en outre il dut travailler

sous la surveillance de Callum-Beg qui, se croyantle dcbiteur de Wa-
verley auquel il n'avait point, a son avis, rendu de services equivalant

a la valeur de sa guin^e, se chargea de presser le tailleur jusqu'^ ce

qu i! eut achevd son travail. Notre heros, au bout de quelques heures,

se vit doncrevetu du pittoresque costume des montagnards, qui faisait

valoir a merveille et sa taille ddgante et tous ses avantages ext^ricurs.

Ses cheveux ch^tain-clair, car il n'avait point adopts la m.ode des

perruques, universellement r^pandue a cette epoque, paraissaient en-

core plus soyeux et plus lustres a c6l6 de la toque bleue qui les sur-

moniait. Les amplcs plis du tartan donnaient beaucoup de dignil^ k s?.
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graciciise contenance. Ses yeux Ijleiis langaient tanL6t des (5olairs d oir

thoiisiasme, tant6tdcs lucurs de tendresse, et un air de timidilc, qui

lui 6tait habituel, donnait plus de douceur k ses traits sans cd aU(5rer

]a gr^ce ou rintelligence.

— G'est un bel liomme, un tres-bel hommc, dit Evan Dhu, dcvonu

^I'enseigne Maccombich, k Tlidtesse de Fergus, belle veuve d'une qua-

rantaine d'ann^es, a la foisjoviale et sensible.

— Assur(5ment, rdpondit mistresse Flockhart. Mais il n'cst certes pas

aussi beau que voire colonel.

— Oh ! je ne les compare pas, dit Evan. Seulement jedis qucM. VVa,.

verley est un gargon bien fait, bien vil* et bien adroit, qui n'a pas

peur des balles, k ce que je crois, et qui manie fort proprement le

ibouclier et I'^p^e. Vich Jan Vohr et moi, nous en savons quclque

chose, nous avons fait souvent des amies avec lui a Glennaquoich, les

aprfes-midi des dimanches.

— Que Dieu vous pardonne, enseigne Maccombich ! s'6cria la puri-

taine alarm^e. Je suis bien sure pourlant que le colonel ne se per-

mettrait pas une chose comme celle-la

!

— Bah ! bah ! mistresse Flockhart, nous sommes jeune^, vous le sa«

vez, et jeunes saints font vieux diables.

— Mais irez-vous combattre sir John Cop domain matin, enseigne

Maccombich ? demanda la veuve a son h6te

— Certainement, s'il veut bien accepter la bataille. Dent pour dent,

oeil pour oeil, comme Bonan dit Satan, et que le diable emporte ce-

lui qui aura les plus courtes grilFes.

— Et le colonel, ira-t-il aussi s'exposer aux baionnettes?

— Ah 1 je vous en reponds, mistresse Flockhart ; et il se jettera le

premier au milieu de la bagarre, par saint Phidre

!

— Bonte duciell... Et s'il est tue au milieu de ces habits rouges

!

s'dcria la compatissante veuve.

— Ma foi, si un malheursemblable lui arrivait, mistresse Flockhart,

je connaisquelqu'un quin'aurait pas le courage de lui survivre... Mais*

nous vivonsaujourd'hui, machere dame, et il nous faut diner, et Vich

Jan Vohr a d6jk ferm6 sa valise, et le baron de Bradwardine arrive

la-bas, avec ce vieux poussif de bailli qu'ils appellent Macwhuble, et

j'ai une faim de loup, mon excellente hdtesse... Ainsi envoyez Kate a

la cave, et habillez-vous vile, car vous savez bien que Vich Jan Vohr

fi^ voudrait .pas s'asseoir k table, si vous n'etiez pas assise la j>rcmi{.'re.



k la place d'honneur... Ah!... et n'oubliez pas une bonne pinto de

brandy, bonne femme.

Ccs paroles d'Evan Dim haterent les pr(^paratifs du diner. Mistresse

Flockart, sourianl dans ses habits de deuil, comme le soleil au milieu des

brouillards, et b^nissant au fond du coeur une insurrection qui lui pro-

curait I'honneurde diner en si illustre compagnie, s'assit a table en-

tre Waverley et le baron, ayant cn face d'elle le chef des Mac-Ivor

,

aux deux c6tes duquel se»placerent Thomme de paix et I'homme de

guerre, le bailli Macwhuble et Tenseigne Maccombich. Le diner (5tait

excellent, et Fergus, exalte par le succes, la j.eunesse, I'ambition et

I'cspoir du triomphe , etait d'une gaiete ^blouissante et folle, et ne se

d«5courageait nuUement a I'idde de rencontrer peut-etre un tombeau

sur le champ de bataille. Le baron s'(5tait excus(5 quelque peu pour

avoir amene Macwhuble. « C'est mon fidele compagnon, dit-il, c'est lui

qui ni'a aide a trouver I'argent, le nerf de la guerre, que, sans lui,

j'aurais eu grand peine a rassembler.

Comment, c'est vous qui avez form6, a proprement parler, notre

seul corps de cavalerie, et vous n'avez pas louche un louis de ceux

qu'a apportes la fregate frauQaise?

— Non, Glennaquoich, de plus habiles que moi m'avaient devanc^

!

— C'est ttn veritable scandale, s'ecria le jeune Highlandais, mais

vous partagerez avec moi ce qui me reste de mon subside.

Waverley, en rougissant, fit avec instances la meme proposition au

baron.

— Merci, mesbons enfants, r^pliqua le vieil officier, mais je serais

desol(5 d'alleger voire pecm'mw. Macwhuble m'a trouv^ la sonmie qui

m'est n(5cessaire.

Ici le bailli toussa, rougit, s'agita sur sa chaise, et d(^clara enfm»

apres de nombreux preliminaires, que la Banque avait transfere ses

cspeces dans le chateau, que Sandrt5 Goldi^, I'orfevre, ferait sans doute

tout ce qu'il pourrait pour Son Honneur, mais qu'il fallait du temps

pour trouver de I'argent, et que si Son Honneur Glennaquoich ou

M. Waverley...

— Assez, monsieur, inlerrompit le baron d'un ton s(^v(Ve, qu'il soil

fait comme je vous Tai ordonn6 avant diner, ot que Ton ne m'en

parie plus.

Le bailli, dcconcerte dans ses desseins par cettc formclle rebuffade,

se tourna alors vers Fergus, et lui insinua que si Son Honneur avail
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dus d'argcnt qu'il ne lui en I'allait pour fairo la campagnc, qu'il n'a-

vait qu'a le cI6poser eutre ses mains et qu'il Ic placerait en toute si\«

ret<3 et h grands profits.

A cette proposition, Fergus eclata de rire. Mille graces, bailli, r<5pon-

dit-il, aussit6t qu'il eut repris haleinc, mais notre coutume, k nous

soldats, est de confier nos fonds a noire hotesse. Tencz, mistresse Floc-

kliart, continua-t-il en tirant cinq a six pieces d'ord'unc bourse bien

garnie, et enjetantla bourse elie-meme, avec son contcnu dans le tablier

de la veuve.

Sovez mon banquier si je vis, et mon exccuteur testamentaire

en cas de mort. Seulement, dans ce cas, je vous recommande de re-

compenser liberalement les pleureuses qui chanteront le plus beau

coronach en Fhonneurdu dernier Vich Jan Vohr.

Ceci, dit alors le baron, est le testamentum militare qui, chez les

Remains, ^tait le privilege de...

Mais le coeur compatissant de mistresse Flockhart avaitetedouloureu-

sement attendri par les paroles de Fergus ; elle eclata e-n sanglots au

milieu de ce nouveau discours, et refusa ohstinement le legs du colo-

nel, qu'il fut oblige de reprcndre.

Le bailli l^Iacwhuble fut encore ieni6 de se meler a cette affaire, car

lorsqu'il 6tait question d'argeni, il pouvait dilficilement rosier muet.

11 ferait bien de porter cet or a miss Mac-Ivor, en cas de mort ou

d'accident de guerre. On pourrait en faire une mortis causa, donation

en favour de la jeune demoiselle; un seul trait de plume serai t suffi-

sant.

La jeune demoiselle, repondit Fergus, aurait, si ce malheur arri-

vait, d'autres choses dans I'esprit que ces miserables louis d'or. il y a

des chagrins qui font oublier la gene et la misere, et celui de m.a pau-

vre Flora... II s'arreta ici, et toute la compagnie t(5moigna la part

qu'clle prenait a son emotion. Le baron pensa naturellement a sa lille,

cL une grosse larme vint rouler dans ses yeux. S'il m'arrive malheur,

soyez juste envers Rose, Macwhuble, vous qui avez tous mes papicrs

et connaissez toutes mes affaires.

Le bailli avaitun coeur d'homme, apr^s tout, quoique les chiffrcs oi

les ecus y tinssent une bonne place. II ne manquait point de senti-

ments honorablcs ct meme affectueux, surtout lorsqu'il s'agissait du

baron ou do sa jeune maitrcsse. A ces paroles de Brachvardine, ilechua

done en sanglols, disant en meme temps, d'un ton lamentable : Si ja-
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Toais ce jour fatal venait, et si Duncan Macwhuble n'avait qu'un (6t\i

de paille, il Je partageraiL avec miss Rose... Et du reslc, il gratterait le

parchemin avec ses dents et la terre avec ses ongies, plut6t que de voir

la belle baronnie de Bradwardine et Tully-Veolan, avec le manoir et

bastion, les champs, les bois, les marais (il sanglotait a chaque pause),

les batiments, les granges, lespigeonniers, le droit de filet et de nasse

dans le lac de Veolan, le droit de paturage dans la plaine, la chapelle

et le presbytere et annexis et connexis, et toutes les d6pendanccs ct

appendices quelconques, situees dans la paroisse de Bradwardine et le

eomt(5 de Perth, venaient a passer des mains de la fille de mon mai-,

tre dans celles de cet Imcbgrabitt, qui n'est qu'un whig et un hanovrien,

et devraient^tre administrees parson agent, Janni Howie, qui n'est pas

seulement capable d'etre un savetier, et encore moins un bailli.

Le commencement de cette longue lamentation avait atlendri les

assistants, mais la finleur fit pousser un bruyant ^clatderire. « Tran-

quillisez-vous, bailli, repliqua I'enseigne Maccombich. Imcbgrabitt et

Janni Howie, et tons les autres Hanovriens devront faire place a ceux

qui ont les plus longues claymores.

— Et ceux-Ia, ce sera nous, bailli^, ajouta Fergus qui entonna, ce

refrain a voix haute

:

Nous fes paierons avec le metal de nos greves

Hillibulero, buUen a la.

Vous voulez des louis; venez compter nos glaives: •»

Lero, le ro buUen a la.

Dettes et creanciers, alors, tout se taira,

Hillibulero bullen a la
;

Car riiomme ainsi pay6 plus ne reciamera,

Lero, lero, bullen a la.

Allons, bailli, ne vous affligez pas, et videz joyeusement votre verre,

k baron rentrera sain et sauf ^ Tully-Veolan, et unira a sa baronie les

lerres de Killanvrit, puisque cet indigne poltron ne veut pas se pro-

noncer pour le prince comme le font les gentilshommes.

Ici mistresse Flockhart, dontTemotion s'6tait enfin calm^e, selevaen

annonQani a ses h6tcs qu'elle allait leur preparer le th6, et les laissa a

leur conversation, qui roula principalement sar les ^v^nements proba-

bles de la prochaine campagne.
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LE BAL.

Bient6t apres, I'enseigne Maccombich se rendit au camp pour accorn-

plir quelques devoirs de sa charge, et le bailli Macwhuble se relira,

aiin d'aller faire sa digestion dans quelque maison de change, tandis

que Waverley, en compagnie du baron et du jeune chef, se dirigeait

vers le palais d'Holyrood, ou lis furent annonc^s en penetrant dans le

vaste et splendide vestibule.

On sait qu'un grand nombre de gentilshommes de haute naissanco,

d'education et de grande fortune prirent part a la fatale insurrection de

4745. Les dames de la haute soci^t^ (5cossaise adopterent en general

avec un tres-vif enthousiasme, la cause de ce beau jeune prince, qui

se confiait ainsi k la bravoure et a la loyaut(5 de ses concitoyens, et

qui semblait atre plutot un heros de romans qu'un personnage poli-

tique, li n'etait done point etonnant qu'Edward , qui avait pass6 la

plus grande partie de sa vie dans sa solitude de Waverley-Honour, se

sentit dbloui par la grace et la magnificence de la scene que pr(5sen-

laienl aux regards les vastes appartements de ce palais jadis desert.

Les yeux du jeune homme n'errerent pas longtemps dans la foule

avant d'y renconlrer I'objet de son attachement. A Tunc des exlremites

du salon, Flora Mac-Ivor, qui s'etait levee, retournait en ce moment a

sa place, pres de laquelle Rose Bradwardine se trouvait assise. G'etait

surelleque se concentraient en grande partie Tattenlion et I'admiration

des assistants, car elles brillaient certainement au premier rang des

plus jolies femmes de la compagnie. Le prince leur t^moignait beau-

coup d'(5gards, a Flora surtout, avec laquelle il avait danse; distinc-

tion qu'elle devait sans doute k son education 6trang6re, et surtoul k

la parfaite connaissance qu'elle possMait du frangais et de I'italien.

Lorsque I'agitation qui suit d'ordinaire la fm de la contredanse, fut

'jnpeu calmee, Edward suivit Fergus, qui s'approchait de I'endroit ou

miss Mac-Ivor 6tait assise. Le sentiment d'espoir qu'il avait entreieub

jusqu'alors en Tabsence de la femme aim6e, semblait s'evanouir en sa

pr(5sence
;
Waverley s'avouait instinctivement qu'il s'6tait nourri d'illu-

sions, de reves et de chimeres. Les yeux baiss6s, les joues palissantes,

ji s'avangait a trayers la foule avec les sensations p^nibles d'un con-



damnc h mort qui, entrain^ par la charrelte fatale vers lo lieu de

I'ex^cution, ne pergoit plus qu'indistinclcment les mouvements de la

multitude qui se presse sous ses yeux, et les bruits divers qui fra^v

pent ses oreilles.

Flora parut tres-l(^gerement troublee a son approche : « Je vous ame-

lie un fils adoptif du clan d'lvor, dit Fergus.

— Et, repondit-elle, je le reQoiscomme un second frere!

Elle appuyasur ce dernier mot d'une fa^on presqu'insensible, qui

nurait echapp^ a toute autre oreille qu'a celle qui ^tudiait si avide-

ment jusqu'aux moindres inflexions de sa voix. II y avail, dans le ton

et les manieres de la jeune fille quelque chose qui disait clairement :

« Je n'accorderai jamais a Waverley aucun titre plus intime. » Edward

s'arreta salua, et regarda Fergus, qui se mordait les levres, mouvementde

colore qui prouvait que, luiaussi, avail interprSte les parolesde sasoeur

dans le meme sens que son ami : Helas ! voici la fm do mcs songes

!

Telle fut, en ce moment, I'unique pensde de Waverley, pensde si ac-

cablante et si douloureuse, qu'elle sufiit pour bannir de ses joues ct

de ses levres jusqu'^ la derniSre goutte de sang.

— Grand Dieu !... 11 n'est pas encore r^tabli! s'dcria Rose Brad-

wardine.

Ges paroles, prononcees par la jeune fille avec une vive emotion, fu-

rent entendues par le chevalier lui-mSme qui , prenant Waverley par

la main, lui demanda afFectueusement des nouvelles de sa same, ct

ajouta qu'il avait quelques questions imporlantes k lui faire. Faisant

done un violent et courageux effort, que les circonstances rendaienl

necessaires, Waverley reprit un peu de calme, et suivit le chevalier

dans un autre apparlement. La, le prince lui adressa en effet quelques

questions concernant les principales families d'Angleterre, et, en de-

pit des rcponses confuses et incoh(5rentes que lui fit d'abord Ic jeune

homme, continua I'entrelien avec une bonl(5 charmante, jusqu'a ce que

Waverley eut regagn6 toute sa presence d'esprit. Mais il avail visiblc-

ment un autre motif pour prolonger la conference, si Ton en jugo

par ces paroles, avec lesquelles 11 termina rentreiien : II m'est permis,

dit-il, de vous avouer que j'ai reQU les confidences d'une aimable dame,

Vous voyez, M. Waverley, que je sais tout, et je vous assure que je

porte bcaucoup d'interet a cette affaire... Mais, mon bon ami, tachez,

s'il est possible, dedissimuler vos sentiments. II y a ici bcaucoup d'ycux
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ti'tn pouvenl voir anssi clair que Ics miens, mais toutes ler. voix seront

Ei'ioins discretes et moins prudcntes quo la mieimc.

Waverley rcsolut clc se conformer a la sage recommandalion du

prince... Faisantdonc sur lui-memc un courageux effort pour se montrcr

digne de la confiance que son nouveau maitre lui avail t6moign(5, il

ecoula, en outre, la voix de son amour propre et de sa dignite per-

sonnelle, en se determinant u prouver a Flora qu'il ne se laisserait

point abattrc par Ics deJiins d'une bcautc hautain':; et capricieuse. Du

reste, le temps et les circonstanccs exigeaient qu'il se montrat resolu,

actif et de bonne humour. Si, au milieu de ce cercle brillanl, il avail

ele le seul Iriste et decourage, a la veille d'une batail!en'aurait-il pas,

en quelque sorte, fourni un nouvel aliment aux caiomnies qui avaieUt

d^ja terni sa reputation naissante ? Notre licros n'aurait voulu, pour

ricn au monde, donner une pareille satisfaction a ses ennemis.

Sous I'influence de ses sensations diverses, et encourage par nn

sourire d'approbation que lui adressa le prince au moment ou il le

quilia pour se meler aux divers groupes, Waverley se livra sans con-

trainte a la vivacite de ses reflexions, de sa conversation, de son elo-

quence, et captiva aisemenl raltention de la compagnie. L'cntretien

prit, par degre, la tournure qui lui permettait le mieux de dcployer

ses talents et les agrements de son esprit. A la veille du combat, tou-

tes ces imaginalions ardentes, jeunes et avenlureuses, 6taient vivement,

et brillamment surexitees ; elles devenaient accessibles a toutes les no-

bles impressions, a la poesie elle-meme, et a Teloquence entrainante

et douce qui en decoule. Waverley se irouvait done, par consequent,

(ians sa veritable sphere. Tantot il se laissait aller jusqu'aux senti-

ments les plus dclicais, jusqu'aux reveries les plus douces, tantot il

^blouissait ses auditeurs par ses saillies etineelantcs de verve et de

gaiie. On fit cercle autour de lui
;
beaucoup de dames cesserenl de

danser et se melerent au groupe dont le beau genlilhomme anglais

lormail le centre. II ful presents u plusieurs personnages du plus

liaut rang, et ses manieres gracieuses et distinguees n'^tant plus ge-

u6cs par I'efiei de latimidite qui lui nuisaithabituellement, I'.ii attire-

rewl Vapprobaiion gon^rale.

Flora Mac-Ivor parut etre la seule dame de la compagnie quitrai-

l;U Waverley avec un certain degre de reserve et de froideur; peut-

etre, en le relrouvant soudain si brillanl, si i'6te, si aimable, regretla-

t-elle quelque peu de Favoir eloign^ d'elie pour toujoursi elle avail en
WAVERLEY

8



effet, jadis, reproche k Wavcrley celte niauvaise honte ({ui le privait

si souveiU d'une parlie de scs avantages. Mais, meme en ce cas, ses

regrets ne I'urent que passagcrs, car diverses circonstances qui etaiciit

survenues depuis lejour ou elle s'etait separce du jeune homme, avaient

rendu ia resolution de Flora a son (5gard decisive et irrevocable.

Mais Hose Bradwardine, au contraire, I'ecoutait de toute son ^ime.

i/.rs;iue Waverley pariait. i'oreille de la jeune fille n'etait reniplieque

du son de sa voix
;
iorsquc d'aulres lui repliquaient, les yeux de la

jeune iille I'observaient a leur tour, et semblaient attendre sa r^ponse.

Rit;n n'^tait aussi desint^resse, aussi pur, que cette jouissance de la

gentille Rose, sans une seule pensee jalouse, sansaucun sentiment in-

quiet, douloureux ou egoisle, elle se livrait au plaisir d'cntendre les

applaudissements que Ton prodiguait a son ancien ami.

— Je ne le rcconnais pas, en vci iKj, disait le baron au chevalier,

qui lui faisait remarquer I'eulrain et la vivacite de Waverley. Si Votre

Altesse Tavait vu comme moi revant et sommeiilant k demi, k Tully-

A'eolan, comme un hypocliondriaqi-e ou un lethargique, ainsi queledit

I'anatomie de Burton, elle se demaiKiorait d'ou il a pris soudain toutcs

ses sediiisantes allures et ses joyeucciec.

— Cost, jc le crois, disait Fergus, rinfliicnce du costume. J'ai tou-

jours connu Wavcrley, a la T(5rit6, pour un jeune hornme de sens et

d'honneur, mais il se montrait tres-distrait et tres-indolent d'ordi-

naire.

— Nous devonslui 6tre d'autant plus reconnaissants, dit le prince,

pour avoir ainsi reserve pour cette occasion desqualiL6s que ses plus

intimes amis ne lui avaient jamais soupgonn^es. Mais, messieurs, la

soiree avance, veuillezconduire les dames dans la salle voisine, et ac-

cepter quelques rafraichissoments pr^par(5s a votre intention. En par-

lant ainsi, le chevalier ouvrit la marche, et allase placer sous un dais,

au hnut bout d'immenses tables dress^es pour les nombreux convi-

ves. Au bout d'une heure environ, les musicions jouerent le vieil air

iormele signal du depart, dans toutes les fetes en Ecosse.

— Bonsoir! dit le chevalier en se levant. Que la joie et la paix res-

teivt avec vous ! Bonsoir, aimables dames qui avez si gracieusement

accueilli un prince exile! Bonsoir, mes vaiilants amis; puissent le?

plaisirs que nous avons eprouves ce soir, e! re un pr(5sage et un avant-

gout de toutes les joyeuses et glorieuscs f^tes (jue nous passerons en-

core, dans notre palais d'Holyrood.
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Piustard, cliaquc fois que le baron de Bradwardine, dans sa vicil-

lesse, rappelait a quclque ami eel adieu du chevalier, il iic manquai?

jamais d'ajouter, d'un ton melancolique

:

Audiit, et voti Phoebus succedere partem,

Mente dedit
;
partem volacres dispersit in auras.

— Ce qui, ajoutait-il, est traduit de cette faQon en anglais, pa

mon ami Bangour.

«Lamoiti6 de cette pri6re trouva grace aux oreilles de PMbus;

I'autre moiti(^ s'envola sur les ailes des vents.

XLI

EN MARCIIEo

11 dtait assez tard, le lendemain matin, lorsque Waverley revant des

salles et des tours de Glennaquoich, s'eveillaaux sons du pibroch, re-

tentissant dans la cour sous les doigtset les levres du joueur de cor-

nemuse. Prcsque aussitot, le bruit des pas de Calluni-Beg se fit enten-

dre dans son appartement. « Votre Honneur veut-il se lever?... Vich

Jan Vohr et le Prince sont deja alles au Pare Royal... II y a bien des

braves gens qui vont maintenant sur leurs jambes, et qui seront per-

ils sur les bras d'autrui avant que la ruiit soit venue. »

Waverley se hata de s'habiiler, avec I'aide de Galium, qui luiensei-

gna la maniere d'ajuster et de draper son costume. Son page lui an-

nonQa, en outre, que son porte-manteau etait arriv^ de Doune, et

qu'cnFavait plac6 dansle fourgon aux bagages, avec la valise de Vich

Jan Vohr, et notre h^ros ne put s'empecher de se rappeler avec regret

les papiers myst^rieux qui lui 6chappaient toujours, au moment oil il

croyait pouvoir les saisir.

— Mais, Galium, ou pourrai-je me procurer un cheval ? demanda-

t-il a sun guide au moment ou ils s'approchaient de I'extr^mit^de la

Ganougate.

— Ah ! le diable le sail peut-6tre, mais moi, je n'en sais rien. En

attendant, Vich Jan Vohr va a pied a la iHe de son clan, avec son bou-

clier a I'epaule (sans parler du Prince qui fait de m6me), et je cross

bien (|ue le mieux serait de taire comme eux.



— C'est ce que je ferai, Calli>m. Donnez-moi mon bouclicr... L^t..^

cst-ce bien?... De quoi ai-je I'air?

— Oh ! tout a fait bicn, juste comme il faut... On dirait le grand

montagnard qui est point sur I'enseigne de Luckie Middlemass, re-

ponciit Galium, avcc I'intention veritable do faire un compliment a son

pouveau maitre, car, a ses yeux, I'enseigne de Luckie Middlemass etait

unvrai chef d'oeuvre de Tart. Mais Waverley, peu fiatte decettecom-

paraison, ne se basarda plus a adresscr d'aulres questions a son page.

Bient6t le jeune homme eut laiss(5 derriere lui les faubourgs som-

bres el fangeux de la capilale, il gravit I'eminence appelee Colline

Saint-Leonard, el decouvrit alors a ses pieds la belle el large vallee

qui s'dtend entre les collinos du sud el la montagne du siege d'Ar-

thur. Elle etaitalors occupee tout enliere par Tarmee dcs Higldandais,

qui se prcparait au depart. Rien ne saurait donner une idee de la ma-

jesle et deTallrait pittoresque de celte scene guerriere. Les rocs qui

forment Tarriere-plan et la voute du ciel elle-mcme, relentissaient du

son des corncmuses invilant, chacune de sa note parliculiere, le chef

a se placer a la tele des hommes de son clan. Les monlagnards, quit-

tant precipilamment leur couche de verdure etendue sous Je vaste dais

descieux, se pressaienl, se melaient en bas, sous les yeux d'Edouard,

comme un essaim d'aboilles sortant en desordru de leur rucnes, puis*

apres quelques insianls d'apparente confusion, so groupaient en corps

reguliers, pour ex6cutcr les mouvements militaires. II n'y avail point

dansce camp improvise, de tenlcs a plier, de canons a placer en longues

tiles, mais au loin, les tartans agites par la brise, les plumes flottan-

ics, et les banniercs de diverses couleurS;, attiraient les regards par leurs

teintes varices, qui trancliaient brillamment sur le bleu du ciel et sur

la verdure du gazon.

A la fm, celte multitude confuse et hcsitante se forma en une elroiie

et sombre colonne d'une grandu longueur, s'eiendant sur tout le par-

cours de la vallee. Au front de celte colonne, se deployaii Tctendard

du chevalier, portant sur un fond blanc une crolx rouge, avec celte

inscription : Tandem triumpltans. Le peu de cavalerjc donl pouvaii

disposer cctlearmee improvisee, etait place a i'extreme avant-garde;

quelques relardataires, parmi lesquels Waverley recounut Balmaw-

happle et son lieutenant Jinker, sorlaienl en toute hate des barrieres

d'Edimbourg, el faisaient galoper leurs ciievaux pour rejoindre lours

coniVeres.
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Tandis que Wavcrloy considcrail aUcnlivcmcnt cct intcrcssant, spc-c-

laclc, rendu plus emouvanl encore par Ics dcchargcs d'artilleric ([ui

tonnaient par iiilervalles autour du fort, Galium lui representa que le

clan de Yich Jan Vohr 6Uit place presque en tele de la colonnts et que,

pour le rejoindre, il leur faudrait marcher vivement. Ainsi rappele h

i>ou devoir, lo jcunc homme se hala de dcscendrc, non snns avoir irlc

un dernier regrxrd sur le sombre nv.age dc combattams qui se prer,:^ait

au-dessous de lui. Cettc impression dc grandeur et de majcsLe s'eua-

cait cependant en parlie,
' lorsqu'on veuait a considerer de pres le?

troupes qui composaient celte armee. Les liommes d elite de chaquc-

eiau ctaient soigneusement amies d'ej^ces, de bouclicrs et de fusils,

auxquels tons ajoutaient ledirk ou poignard ccossais, ct quelques-uns,

le pislolet d'acicr. Ceux-ci elaieut ics parents du chef, les pctits pro-

jTrietaires, etc., et il aurait ele difllcile de rencontrer, dans aucunc ar-

mee de la chrclicnte des soldats plus fiers, plus intrcpidcs, plus y'h

goureux, clicz 'osq.'.eis se niauireslat, a un plus baut degre , le sen-

timenl de la dignile personnelle joint a ceux de la loyaute et dc la bra*

\oure.

Slais a la suite de cos bommes d'elite, venaient Ics individus d'un

rang infericur, ies paysans highlandais, miserablcs d'aspcct, chetifs de

taille, mal vetus, plus mal armes, sortes d'llotes que cliaque clan trai-

nait apres lui ; Ics Mac Couls servant bercdilairemeut les Stewarts

dltppim, les fJacbcths sujets des iiorays et dii clan Dounocby, et une

foule d'aulrcs do cette espece qui ne se prescnlaient sur le champ de

bataille que dans la plus miserable condition.

11 resultait de cccique, tandis que les avant-gardes de chaquc corps

Ctaient admira])Ienient organisees et armcies, I'arriere-garde de cha-

cun d'eux resseniblait a une troupe de bandits. Gelui-ci portal t une

hacheafendre lebois; un autre un sabre sans kurreau; ici se voyait

un fusil sans batlerie ; la, une lanie de faulx plantce loute droite an

bout d'une perche
;

quelques combattants enfrn n'avaient que leurs

poignards, ou memo des pieux, des batons enleves des haies. L'aspecl

sauvage et inculle de ces hommes, qui, pour la plupart, temoignaient

un 6tonnement inoui en voyant les productions les plus ordinaires des

arts domestiques, avait excite une surprise exlr6me dans les Basses-

Terrcs, mais y avait, en meme temps, excite la tcrreur. II semblait,

aux babilants de ces fertiles provinces, qu'une annec de neg^^es afri-

cains ou d'indicns Esquimaux, ef:i suudain surgi des morlagnes do



?eur contrde natale. II <5tait done fort naturo! q;io Wavorloy ff;n, jii?-

qu'alors n'avait (^prouv^ qu'iin on t1iori'^ia'=;mo fort modero pour la cause

de la famille cxilde, se scnlit consTrnf; et 6branl(5 en coiisiderant Tan-

dacG excessive de cette armee coninoseo do quairo mlllc bommos to:H

ail plus, dont la moiti(5 seulemoiU etait armee , ct qui ?e proposait do

cbanp;or le destin et la royale dynastie de I'empire britannique.

Tandis que notre hOi^os s'avancait aupres de la colonne encore sla-

tionnaire, on dcchargea, a Tarrirre-garde, un gros c;inan en ler, !a

sonle }!iece d'artillerie que possedat unp armee qui mcditait une si ini-

portantc revolution. Le chevalier avail exprimc le dcsir de laisser en

arriere cello piece inutile, mais, a sa grande surprise, les chefs high-

landais Tavaient suppliede la conserver. represenlant que leurs hom-

mesdcs clans, pen accouluniL^s a I'arlilifrie, altachaiont une impor-

tance exlreme a la possession de celle piece de campagnc qui, selon

eux, conlribuerait essentiellcineul a la vicEoire. Deux ou trois artil-

leurs frangais claisnl done sp'ciaiem.ent attaches au service de celle

loiinio machine militaire, quictait iraiiiee par uno loiigue file de poneys

highlandais, etqui, au resle, no servit jaiiiais qu'a donner dcs signaux.

A peine se fut-elle fail entendre en cetlo occasion, que la colonne

t ;v;f entiere se m t en mouvement. Un immense cri de joie rctenlit

dans les airs, et se perditdans la clamear aigue des cornemuses : piii.5

Un, a son tour, elouffe par le bruit des pas de tous ces hommes com-

mon^ant k s'6branler. Les bannieres (5tincelerent au soleil en s'agi-

lant, et la longue colonne sombre s'avanca lentement dans la direc-

tion dcs roches basaltiques qui avoisiuent le petit lac de Dudding-

lon.

XfJi

UN INClBEPrr SUIVi DE ilETLEXiONS AMERES.

Lorsque Waverley alleignit fendi-oil d.' la colonne ou so trouvaicnt

h3 hommes du clan de Mac-Ivor, ceux-ci, pour lui faire honneur,

s'"aiTelcrcnt, formcrent le carr;\ el le recurenl au son des corne-

njuses et aux oris de joie de tons ceux qui le conr:ais3aienl person-

r:ellemcnt, et qui 6taient charmes de le voir revclu de h^ur costume.

En \6nie, dit un monlagi.ard d'un clan voisin a Evan Dhu, voi:.-^

criez oomme si c'elait voire chef qui iul venu a vous.

— Si ce n'est pas Bran, c'esl (hi nioins le IVcro de Bran, rcpondit

r^Jaccombicli, en cttant un proverbe.
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— Ah! oui! c'est le beau geiUiliiomme saxon qui doit (ipouscr lady

Flora.

— Qu'il I'epouse ou non , cela ne regarde ni vous ni moi

,

Grcgor.

Fergus alors s'approcha pour embrasser cordialcmenl lo nouveau vo-

lontaire, et pour s'excuser a lui du i)etit nombrc des hommes de son

bataillon (qui ne comprenait que Irois cenls hommes), cn lui disant

qu'il en avail envoys un certain nombre, comme bandes detacliees.

Fergus, en effet, par la direction de Donald Bean Lean, avait perdu

lesecours d'une trentaine de hardis combatlants qu'il avail toujO'Urs

csp(5r6 avoir sous ses ordres. Bon nombre de ses adh(5rents avaient

aussi du se rendre sous les drapeaux de leurs chefs respeclils. Mais

on 6tail oblige de reconnailre du moins que le bataillon de Vich Jan

Vohr, par son aspect, son ^quipement, ses arincs, el son extreme ha-

hilete, pouvail etre compte au nombre des troupes d'elite de Charles-

Edouard. Le vieux Ballenkeirocli aidait Fergus en qualile do major, et

se joignit aux autres officiers pour faire a Waverley la reception la

plus cordialc.

L'armt^e ^cossaisc, apres avoir quilts le village de Duddingslon, sui-

vit quelque temps la grand'route entre Edimbourg ct Haddington,

puis, quittant les plaines qui s'etendent jusqu'^ la mer, se rapproclia

de rinterieur des terres, et alia occuper les chemins Aleves qui sui-

vent la crete de Garberry-Hill, voulant, par ce moyen, dominer la

basse route que les troupes du ' gouvernement devaient suivrc, et

qu'elle pouvail ainsi attaquer k son avanlage. Elle fit halte quelques

heurcs a Carberry-Hill, afm que les hommes pussent prendre da rc-

pos, et dans ce moment un messager arrivant en loute hate, pria Mac-

Ivor de se rendre aupres du prince, car une escarmouche venait d'a-

voir lieu entre les posies avanc^s de I'armee des Highlandais el quei-

ques detachements de cavalerie ennemie, el Ton assurait que le ba-

ron de Bradwardine avail fail plusieurs prisonniers.

Waverley se hala d'avancer pour satisfaire sa curiosity, el reraarqua

bientot cinq ou six cavaliers couverls de poussiere qui galopaient en

avant, pour annoncer que I'ennemi 6tait en marche a I'ouest dans la

direction de la cote. Au moment ou il passait aupres d'une miserable

hutte placee au bord de la route, il crut entendre un g^missemenl fai-

ble exhal(^ dans cette direction. II s'arreta pour ecouter ; alors lui par-

vinrent les accents confus d'une voix d^faillante ct frequemmenl in-
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Serrompue qui, dans le langage de sa province natale, s'ciTorcait de-

r6p6Ler le Pater. Edward se penclia, penetra dans la liutte et. k

cause de I'obscuritc, ne put d'abord y apcrcevoir qu'une soiie de

paquet de drap rouge, car ceux qui avaient d^pouille le blcsse de ses

habits et de ses armes, lui avaient laisso le manteau de dragon dont 11

ctait enveloppe.

Pour I'amour de Dicu, donnez-moi de I'eau, une seiile gov.! to

d'cau, murmura le mourant, lorsqu'il entcndit retentir le pas de Wa-

verley.

— Vousen aurez, repondit celui-ci. Et porlant le blesse dans ses

bras jusqu'a la porle de la liutle, il approcha sa gourde de ses ievres.

•— lime scmble que je coniiais cclle voix, dit le blesse!... Mais,

non, conlinua-t-il cn jelant des regards etonn^s sur le costume dont

Edward revelu, cc ne peat etre la noire "jetfrie squire.

G'etait la le nom par leqiicl on dcsigiiait crdinairement Edv.^ard a

Waverley-Honour, et I'accent avec lequel ce mot fut prononc(^ reveilla

mille souvenirs confus dans I'esprit du jeune bomme.

— Houghton! est-ce bien vous? s'ocria-t-il, en consid(5rant avec

stupeur ces trails bien connus, que i'approche de la mort avait d6ja

(leligures.

— Je croyais no plus entendre la voix d'un compatriote avant de

niOurir! dit le blesse, car ils m'ont laisse la pour mourir ou pour vi-

vrc commo jc lepourrais, lorsqu'ils ont vu que je no voulaisrien leur

dire sur la force du regiment... Mais, 6 squire, pourquoi nous avez-

vous quiUes pendant si longlemps? pourquoi nous avez-vous laisse

tenter par ce maudit Ruffin?... nous vous aurions suivia travers Teau

et le feu, je vous assure.

— Ruffm?... Quel Ruffin?... .le vous protesle, Houghton, que vous

avez ete indignement trompe.

— Helas! je I'ai souvent pense, meme quand ils nous montraient vo-

tre cachet. Mais, de cetle fagon, Tunins a et(^ lusille, et moi, j'ai per-

du nion grade.

— Nevous fatiguez pas a parlor, Houghton, je vais vous clierchcr

un chirurgicn.

En cc moment, Mac-Ivor s'approchait, revenant d'un conscil dc

guerre qui venait d'etre tenu au quart ier-gcncral : Excellentes nouvel-

Ics, cria-l-il, nous nous battrons avant deux heures... Yenez, Waver

ley, il nous laul elre aux premiers rangs.
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Un momn-.U, Fergus, ce pauvre {)risarirucr se mcurl. Ou trouve-

rai-jo un cliirurgicn?

— Ah ! c'cst ce que je ne saurais vous dire. Nous n'en avons point

avec nous, sauf deux ou trois Fran^ais qui ne sent tout an plus que des

garQons apolhieaires,

— Mais ce malhcureux mourra, rien que par la pcrle de son sang,

faute de secours.

— Pauvre garQon, nmrniura Fergus, avec une expression de com-

passion momentanec. Mais, ajoula-t-il, des milliers d'hommcs parmi

nouS;, d'ici a ce soir, subiront Ic rneme destin-, ainsi, laissez-le, ventz

vite.

— Je ne puis pas le quiltcr ; c'est le fils d'un des Icnaneiers de mon

onc!e.

— Oh! si c'cst un hbmme a vous, il faut en prendre soin*, je vais

vous envoyer Galium; mais, ceui- milliers de mille diables! ajouta le

chefimpatiente, a quoi pense ce Bradwardinc, un vieux soldat pour-

tant, qui s'avise de nous meltre des mouranis sur lesbras?

Galium accourut sur Ic champ avec sa vivacite habituelle. Waverley

du re&te, gagua inhniment dans Tcspril de tous los Highlandais de sa

compagnie; ils declarerent unanimement que sa conduite etait cclle

d'un chef humain et altenlif, qui mcritait rallachemcnt de son },t.M;~

pie, pour prendre un sola teliemcnl paternel de scs iuawis ou Louiai-

ciers, dans ie langage des monlagiiards d'Ecosse.

Mais tous les soins etaient inutiles ; au bout d'un quart d'heuro en-

viron, le pauvre Humphry rcndit le dernier soupir, priani son jcuno

maitre, lorsqu'il relournerail a Waverley-Honour , d'avcir som du

vieux Job Hough! 'u et de sa femme, et le conjurant de ne pas ccm-

batlre avec ces b, vagesen jupons, centre la vieille Angleterre. Wa-

verley, alors vivci-icnt (^mu a ce spectacle d'une agonie qu'ii avait sous

les yeux pour la premiere ibis, ordonna ii Galium de ramoner le corps

dans la hutte, el le jeune montagnard lui obeit promptement, non

sans avoir d'abord fouille les poches du defunt qui, malheureusement,

avaient d6ja et6 videos. 11 s'empara de son mantcau neanmoins, ct,

avec lasubiilite et la finesse d'un epagneul cachant un os, il I'eufouit

sous un monceau de bruycres, se promcttant bien de reconnailre Ten-

droit etde le reprcndre, s'il avait le bonheur de revenir, car le man-

lean du mort ferait une excellenie jaquelle pour sa vieiKe mere E!s-

|.clh..
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CcUe domi^re entrevue avec son adcieii sergent et son fid61e tenan-

cier, fit sur I'csprit de VVaverley rimpression la plus douloureuse. II

elait clair, d'apres les revelations du mouranl, que les mesures prises

par le colonel Gardiner lui etaient prescrites par ses devoirs et par la

plus s6v6re equity, puisqu'on venait au nom d'Edward, exciter les sol-

dats de son regiment k la r6volte. Houghton avait aussi parle de son

cachet, et il se rappela alors I'avoir perdu dans la caverne de Donald I

Bean Lean. II etait clair que ce rusd coquin s'en etait servi pour favo-

riser ses int^rets personnels en suscitant, dans le regiment, des com-

plols et des intrigues. Le paquet de papiers qu'Alice avait glisse dans

sa valise, contiendrait sans doute quelques eclaircissements a ce sujet_

Mais c'etait surtout la douloureuse exclamation du mourant : Ah ! squi-

re, pourquoi nous avez-vous quittcs? qui resonnait sanscesse, comme

un glas funebre, k ses oreilles.

— Oui, disait-il, j'ai agi a voire ^gard avec une insouciance egoiste

etcruelle, je vous ai arrachds h vos champs paternels, <^ la protection

d'un maitre gen^reux, etlorsque.je vous ai eu placds a ma suite sous

le joug d'une discipline rude et s^vSre, je m'y suis derobe, el vous en

ai laisses, seuls, supporter le fardeau. 0 indolence et indecision d'es-

prit! si vous n'etes pas des vices en vous-memes, combicn de faulos et

de malheurs vous pr^parez sans qu'on puisse faire autre chose que de

s'en repentir

!

XLlii

LA VEILLE DU COMBAT.

Quoique I'armee ecossaise eut, ce jour-la, marche fort vile, le solei!

s'inclinaitdeja au bord del'horizon, lorsqu'elle eut atteint la crete des

hauteurs qui commande la vaste plaine ouverte s'etendant jusqu'k la

mer, et dans laquelle sent situds, a peu de distance I'un de I'autre, les

pelits villages de Seaton et de Gokenzei, et le gros bourg de Preslon.

Une large route au sortir de ce dernier village serpentait dans le de-

tile qui separait les files des collines; c'etait celle-ci que le general

anglais avait choisie d'abord, parce qu'elle etait plus propre au deploie-

meut de sa cavalerie, etensuile parce qu'il esperait y rencontrer de

front I'armee ennemie au sortir d'Edimbourg. Mais nous avons vu dej^i

que les ordres tres-sages du chevalier, ou de ceux qui lui servaienl de
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conscils, avaient fait quiUcr cettc route a son armdc pour occnpcr les

hauteurs qui la dominent.

Lorsque les Highlandais arriv6rent sur la cr6te dcs hauteurs, ils se

formerent immediatemcnt en lignc de bataiilc. Au m6me iiistanl, I'a-

vant-garde de I'arm^e anglaise parut, debouchant d'entre les vergers

ct les haies de Seaton, pour occuper la plaine, I'espacequi s^parait les

rieux armies n'ayant qu'un demi mille environ de largeur. Waverley

apercut distinctement les regiments de dragons sortir des d(^liles les

uns apres les autres, et s'arreter dans la plaine, faisant lace a I'armee

du prince. Vinrent cnsuite les batteries de canipague, qui furent mises

en rang et pointees dans la direction des hauteurs. Trois ou quatrc re-

giments d'infantcrie ma chant en colonnes, Icurs armes lan^ant des

eclairs et leurs ba'ionnettes ne formant qu'une longuc haie d'acier, h-

rent egalement demi-tour, ct se placcrent en lace des Highlandais. Un

second train d'arlillerie, avec un autre regiment de cavaliers, fermait

la marche et vint former I'aile gauche de la ligne de bataille, tourneo

du c6l6 du sud.

En avan^ant, les troupes anglaises qui etaient I'ort anim(5es, lirent

entendre un hurrah formidable, et dechargerent un ou deux de leurs

canons surun posleavance des Highlandais. Geux-ci, dont, au meme
instant, I'armee se formait en bataille sur la cretc des collines, y re-

pondirenl par une innnense clameur qui fut, sur toutes les hauteurs

d'alenlour, repetee par les echos. En menie temps, les imp(5tueux mon-

tagnards vouiaient s'elancer, devangant le signal de I'attaque, mais la

pente du coteau, par laquelle ils auraient du descendre, 6tait mareca-

geuse, humide, coup6e par des haies, par des murs de pierre et par

un large et proi'c.d bourbier. Ges obstacles auraient expose les as-

saillants k un tei i u^le feu de mousqueterie, avant qu'ils eussent at-

teint Tennemi qu'ils devaient hacher de leurs glaives. Les chefs de

Tarmee highlandaise durent done employer loute leur autorite pour

nioderer I'ardeur de leurs troupes *, quelques tirailleurs seulement fu-

rent envoyes sur les flancs du coteau pour operer une reconnaissance.

Le spectacle qui s'offrit alors, des extrcmites de la plaine au som-

met de la monlagne, 6tait marque par une majesle grandiose et un

dramatique inleret. Au front des deux armees, s'observant Tune et

i'autre comme deux gladiateurs dans I'arene, les principaux ofticiers

et relat-major des deux armees passaient rapidement ou se tenaient en

avanl dcs lignes^ 6ludiant la position de Tennemi I'aide de leius
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lOrignc^-vUcs, 01 donnanV des ordres a dcs aides-de-camp qui partaient

au grand galop. La petite plairie qui separait !es deux armees etait, de

temps en temps, le theatre d'escarmouches enlre les tirailleurs des

deux armees, et on voyait, par intervalles, un bonnet ou un chapeau

tomber, tandis que le bles^6 ou le mort etait emporte entre les bras

de ses camarades. Les paysans des hameaux voisins se montraient ti-

niidement a distance, curieux de voir Tissue de cet engagement, et

dans la baie, aune petite distance, stationnaient deux vaisseaux por-

tant le pavilion anglais, et dont le pont et les vergues ^taient couveris

d'une foule de spectateurs.

Lorsque cette pause solennelle eut dure quelques instants, Fergusetl'un

desautres ehefs regurenl I'ordre de detacher leursclans vers le village de

Preston, afm de menacer le flanc droit de I'armee de Cape, et de le

contraindre a changer sa position. Pour executer ces ordres, le chef de

Glcnnaquoich se trouva post(§dansle cimetiere de Tranent,, place tres-

convenable, fit observer Evan-Dhu, pour tout gentilhomme qui aurait

le malhcur d'etre tue et qui desircrait avoir une sepulture chretienne.

Le general anglais, pour arr(^ter ce mouvement, d(5tacha deux canons

escorles par un regiment de cavalerie. lis s'approcherent a ce point

que Waverley put ais6ment reconnaitre I'etendard do la compagnic

qu'il avait commandee, et entendre le signal bien connu, donn6 en

anglais, par !a voix grave et sonore du brave colonel pour lequel il

avait jadis eprouve lant de respect. En cet instant, jetant un regard

autour de lui , il vit partout le costume etrange et les figures sauvages

dcs Ecossais auxquels il s'etait allie, il les entendit se parler a I'oreille

dans leur langage barbare et inconnu , et il considera trislement

son propre costume, si different de celui qu'il avait port^ dans son

cnfaace. Tout ceci iui sembla un reve horrible, Strange et surnaturel.

— Grand Dieu, se dit-il, suis-je done infidele a mon drapeau, traitre

k r/ia patrie, ennemi de notre vieille Anglelerre, ainsi que le disait ce

p:ii.!vre Houghton?

Tandis qu'il so livrait a ces reflexions, le colonel s'avanga plus pres,

exposani sa haute taille droite et noble aux coups de I'ennemi. « C'esi

ben, jepuis I'abattre mainlenant, ))dit Callum levantdoucementson fu-

sil a la Crete du mur pros duquel il se tenait cache, a soixante pieds en-

viron de distance.

ii sembla a Edward qu'un parricide allait etre commis en sa pn'-

scucc, car la vue des beaux ciieveux blancs et des trails venerables dc



I'officicr revclllait cn lui le respect qu'il lui porlait naguere. Mais avan*,'

qu'il cut pu ciier : Arrclc, uii vieux niuntagnaid, qui se tenait coucIkj

auprusdeCallum Beg, avail mis la niain surle bras de ce dernier : ((Inu-

tile de perdre unc balle, avail dit le vuyaiit, son heure n'est pas en-

eore venue... Mais pour dcaiain, qu'il prenne gaidei... Je vols son

iinccul lui inontcrdeja plus haul que les genoux. »

Galium, qui ctait absoiumcnt insensible a toute impression morale

se laissait entieremcnl dominer par la superstition. 11 devint pale a ces

paroles du Taishatr, et detourna son arme. Le colonel Gardiner, i'^no-

r-ant le danger qu'il avail couru, se detourna alors et s'en retourna

lenlcmenl vers sa troupe.

Lo reste de lajournecfut employd entierement par les deux arnieea

h exccuterdcs mouvemeiUs slralegiques
5 vers le soir eiles se prepare-

rent a passer la null sous les amies dans les lignes qu'elles occupaicnt

:

((iln'y aura rien de fait aujourd'hui, dit alors Fergus a son ami Wa-
verley, avant que nous nous enveloppions de nos plaids pour dorniir,

allons voir cc que fait le baron a I'arriere-garde. »

Lorsqu'ils arrivercnl, iis virent que le vieux genlilhomme, annV
avoir place son cordon de sontinelles el cnvoye scs patrouilles pour Ja

nuit, avail rassemble ses hommes autour de lui, et (^tait occupy a lour

lire le service de I'eglise protestante d'Anglelerre, I'air recueilli el

grave, les lunettes sur le ncz, aid6 de Sanders Sanderson, qui faisait

Foffice de clcrc.

— Jeme suis confesse ce matin,- tandis que vous dormiez encnro,

dit Fergus a I'oreille de Waverley, mais jc ne me feral pas scrupulc

d'altendre ici que ce digne hommc ait fini ses prieres.

Edward ne lui repondit que par un signe d'asscntimcnt, ct touc.

deux restercnl jusqu'a ce que le service fut acheve. (( Maintenant, nies

enfants, dit le baron en fermanl le livre, tombez sur ces gens-la' dc-
main matin, avec un bras pesant et une conscience legere... Ce aui

adviendra pour nous, nous n'en savons rien. Selon cc qu'a dit Tacit'e :

In rebus bellicis maxime dominatur Fortuna.,. Mais lout du njoins

cos pauvres gens de la-bas qui s'en vont couclier lout armes, scront

aussi mal a I'aise cctte nuil qu'un crapeau sous une herse, tandis r-uc

nous serons, nousautres, frais et dispos demain matin... Bonsoir, nics

amis... II yabien encore une chose qui m'inquiete, mais si les allai-

resvontbien, jevousle dirai demain, Glennaquoicli.

— Qu'ea-cequi peul le tourmenter? se dem:'jKla Fei-gus en se reti--



rnnl. 5;ans douto, i! voiit mc pnrler do Ro>e... Mais, ^coutez, Waver-
loy, voicilcs Anglais qui placont lours spiuincllos. »

le roulemcnt du tambour, acccmpagn^' du sifflemcnt aiguedes fifros.

s'^Icva alors sur le flanc dcs montagnes, fiit repute par les '^chos, puis

sc pordit dans le lointain. Lcs Irompettes de la cavalerie firent enten-

dre les belles notes, pleines et sonorcs, de la retraite , qui s'eteigni-

rent dans une cadence plaintive, ct s'envol^rent sur Taile des vents.

Les deux amis regardferent autour d'eux le vasle horizon du ciel sur

Icqnol scintillait une multitude d'(5toiIes, etla grande plaine silencieuse

ou flottaient des brouillards l(^gcrs, a travers lesquelsbrillaient, comme
des fanaux, les feux rouges dcs avant-postes. Les montagnards aussi

nombreuxque les feuilles dans la foret de Valombrosa, couches k la

c^relo descollines, ^taient plong(5s dans le plus profond sommeil. aCom-
bion de ces braves gens dormiront bien plus profond(5ment encore avant
la nuit de demain, murmura Waverley a Toreille de son ami. »

II ne faut point penser a cela, repondit Fergus qui ne songeait

qn'a la gloire. Ne voyez que votre glaive et cclui qui vous I'a donne 1

Uest maintenant trop tard pour r(3flechir.»

Bientdt les deux amis enveloppes de leurs plaids ctendus sur I'herbe

liumide, s'arrangerent pour dormir, berces doucement par la chanson

monotone de Galium Beg qui s'etait assis aupres d'eux, car son devoir

]e tenait attach^ a la personne de son maitre, et qui faisait entendre a

lours oreilles une longue complainte en langue gaelique, qui rappelait

le murniure du vent.

XLIV

LA BATAILLEc

Lorsque Fergus et son ami eurent dormi quelques heures, on les

<?'voilla en leur disant quele prince les attendait. lis le trouverent en-

toar6 de ses principaux officiers et dcs chefs de clans, assis sur une

botte de tigcs de pois sees qui, pour cette nuit, lui avail servi decou-

clie. Au moment ou Fergus parut, I'assemblee commengait a se dispcr-

ser : « Courage, mes braves amis, leur dit le chevalier, un fidele ami

s'est effort pour nousguider par une rou'e pralicablo, quoiquc (^Iroito

'jl.MioaniQQ, qui iravci'se le raarais et aboulit i la plaine sur laquclle



est poste rennemi. Puisquc cettc diHicuItd est surmoiiK^e, Dieu et nos^

ep6es feroiit le reste.

Cette declaration fut nccueillie avec une joie unanime, et chaque

commandant se h^ta d'aller rejoindre ses hommcs, afm de les mettrc?

en mouvement. Bienl6t I'armee cntierc fut en marche au milieu de

robscurite, dans un seuLier etroit, coup^ et mar6cageux, dans lequel il

lui I'aliait n^annioins s'avancer en bon ordre. Les Higlilandais cepen-

jlant, par suite de Icur genre de vie, pouvaient mieux que toute autre

'dvin^Q etrangere, triompher de cetle difllculte.

Le clan de Fergus, apres avoir rencontre dans Tobscurit^ une pa-

trouille de dragons anglais qu'il laissa passer sans lui rcpondre, attei-

gnit enfin la plaine dont, quelque temps auparavant, on avail enlevc

hs moissons. Au memo instant, Ton entendit les tambours de rarni6e

ennemie battrc la generale. Le reste de Tarmde ecossaise avail egale-

ment acbeve sa descente, elle se parlagea en deux lignes s'6tendanL du

marais a la mer. L'une 6lnil la colonne d'attaque et I'autre la reserve.

Le prince, qui avail d'abord lemoign6 Tintention de se placer en tele

de la ligne ext^rieure et de charger au premier rang, avail eL6, a graiul

peine, relenu par ses conseillers, et commandait le petit corps de cava-

lerie place enlre les deux lignes.

— Jetez voire manteau, Waverley, cria Fergus en se ddbarrassant

du sien. Avant que le soleil se soil(^leve sur la mer> nous aurons ga-

gn6 dequoi nous faire des tartans de soic.

Les hommcs des clans, en effet, se depouillercnt de leurs manlcaux,

pr(5par6rent leurs amies, puis il y eut. une pause solennelle qui dura

quelques minutes, et pendant laquelle les combattants, 6tani leurs

bonnets, 61everent les yeux vers le ciel et firent une courte pri^re.

lis entbnc6rent ensuite leurs bonnets sur leurs yeux, et commenccrenl h

s'avancer, d'abord tr6s-lentcment. En ce moment, Waverley sentit son

coeur bondir comme s'il allait eclater dans sa poilrine. Cen'(5lait pas do

lacrainte, ce n'^lail pas de I'ardeur, c'etait un melange de ces deux

sentiments, une impulsion inconnue,. (5nergique, qui enfidvrait son

sang et exaltait son esprit. Les bruits qu'il entcndait aulour de lui ne

pouvaient qu'accroitre son enlhousiasme : au son aigu des cornemu-

ses, les clans s'avan^aiont en longues colonnes sombres, et les murmu-

res confus se changeaienl en cris sauvagcs.

En ce moment, le soleil perga 1" brouillard qui flottait sur la plaine

d'^couyrant les armcs elincelanlcs de la cavalcrie et de Tartillerie q\i9
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fjossMaient les soldats anglais. Mais cctte vue n'iiUimida nulSemon*

los intrepidcs nionlagnards.

— En avail t, His d'lvor, s'(5cria Fergus d'anc voix lonnanle, ou bicn

CO sont les Camerons qui lireront le premier sang ! Lc clan tout en-

lier se pr(5cipita alors sar ses pas avec iin burlcment sauvoge.

Les details de ce combat soht blen connus. La cavalerie, qui avail

regu I'ordre de cbargcr en fianc la colonno (?cossai?e, essuya un ien

nieurtrier, fut saisie d'unc lionteusc panique, ct besila, se ddbanda, el

fiuit par s'cnfuH' loin du cbamp debataille, Les arlillcurs, ainsi al)an--

donn(5s, s'enfuirent de meme, apres avoir d^chnrge leurs pit!ces, et les

uigblandais, tirant leurs 6pdcs, se pr^cipilercnt en masse sur I'iniarN

terie.

Ce fut dans ce moment de confusion et de tcrreur que Vvaverl-n' re-

rnarqua un officier anglais d'un rang superieur, seul, abandonnd aiiprec

ij'un canon qu'il venait de pointer lui-meme contrc ]e clan de Mac-

iver, qui se trouvait le plus pres de lui- Frappe de sa belle contc-

nance martiale et de sa noble intrepidite, Waverlcy se precipite veis

lui en lui criant de se rondre. L'officierne lui rc^pondit qu'en dirigeant

eontre lui son ep(je, qu'Edvvard rcgut adroitement sur son bouclier

ou elle vola en eclats. En ce moment, Dugald-Mabony levait sa bache

pour la laisser relombcr sur la tete de Tofficier; Waverlcy s'elanQa,

para le coup, et regut enfin Tepee du gentilbomme, qui voyait bien

(jue touie resistance ctait desormais inutile, et qui etait roconnai;--

sanl a noire beros des efforts fails pour le sauver. Aussilot VVaveriey

confia son prisonuier a Dugald en lui recommandant de nc point le

maltrailer ni le depouiller , et lui promettant, a cette condition, unc

am.ple recompense.

Le combat faisait rage tout au tour d*Edward. L'infanteric anglaise,

exercee dans les guerres de Flandres, r^sislait courageusement, mais

ses ligncs furent bientol. rompucs par le clioc des clans, qui I'atta-

quaienl en masse. VVaverley apergul, au milieu d'un nuage de fumee,

ie colonel Gardiner, abanuonne de ses dragons ; il excitait encore son

cticval pour rejoindre ua pclil corps d'inlanierif qui s'elait rallie el

adosse au mur de son propre pare (la maison du colonel etait situeo

tout pies du champ de balaille). Le brave otiicier 6lait blesse, car de

iarges taclies de sang se voyaient sur ses habits et sur sa sella. Avant

qu'Edward cut pu le rejoindre, le sauver, avec toute I'energie et 1'^-

Iwn (ioivl il elait capable, le malheureux colonel tomba cle son cheva!,'



altoint par lo tranchanl d'une faulx acdr(5e; a peine cut-il touchd ]d

sol qu'il i'lit perc6 do plus do vingt blessures, dont une scule aurait

suffi pour lui 6ter la vie. Lorsque Waverley, qui avail contemple de

loin cet horrible spectacle, approcha enfin, toute ctincello do vie n'6-

tait ccpendanL pas encore cteinlc. Lc gaerrier mourant parut recon--

roiLre Edward, car il allaclia sur ]\u un regard amor et douloureux, el

iilun effort comnie s'il voulait parhn\ Mais il senlit que la mort ctail

la, etrenon^ant a son dessein, il joignil les mains conirne pour une der-

niere priere, cl rcndit son amc a son Crdalcur. Lc trisle regard qu'il

avail jel6 sur Waverley, en ce moment supreme de son agonie, segrava

pour jamais dans I'espril du jeune homme, et des-lors troiibla main-

ies Ibis ses pensees et ses souvenirs.

Mais dcs oris de triomphe retentissaient sur toute la surface du

eliamp de bataille. Lavictoire etail complete et decisive, les bagages,

Ics munitions, rartillerie de I'ennemi (^talent tombes au pouvoir dcs

vainqueurs. Les pertes des Anglais etaient considerables ; au nombrc

des morts du cote des Ecossais, nous devons compter noire ancienne et

mauvaise connaissance, le laird de Balma\YhappIe. Monl6 sur un chc-

val aussi entet6 que son maitre, il s'etail acharne pendanl prcsdequa-

ire milles, a la poursuite d'une douzaine de dragons qui, a la iin, so

ralliant, lui firent face et le sabrerenl. Jinker , son lieutenant et son

ami, tit observer, a cetle occasion, qu'un pareil malheur ne lui serait

point arriv6, s'il avail mis a sajument brune une bride longue d'une

demi-aune, au lieu de la garrotter avec une martingale, ce qui etail

me veritable honte.

Telle fut I'oraison funcbre du laird de Balmawhapple.

XLV

UNE QUESTION DIFFICILE A RESOUDRE.

Lorsque le combat eut ccsse, la baron de Bradwardine ayant ter-

mini sa besogne du jour, se mil a la recherche du chef de Glenna-

^((uoich et de son ami Edward VVaverley. II trouva le premier occupe

a resoudre plusieurs questions elevees entre les hommcs de son clan a

propcs de droits de prescance ou d'actions glorieuses, ou des querellcs

eaus^cs par le dcsir de s'approprier telle ou telle part du butin. La

nhib serieuse de toulcs ces disputes concernait la propriele d'une iioi^-
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tre d'or, qui avail appartenu a quelque malheureux officicr anglais. Lc

montagnard, qui se vit depouill6 de cet objet precieux, par la sentence

du chef, Irouva moyen de s'en consoler, en disant que la bele 6tait

morte depuis le moment ou Vich Jan Volir Tavait donnee ii Murdoch,

la montre, qu'il prenait [»our un animal vivant, s'elant en effet arrelce,

faule d'avoir ct6 montee. fut au moment ou cettc importantc affaire

venait de se terminer, que Ton vit paraitre le baron de Bradwardine.

« Voici, mes jeunes amis, dit-il, une belle et gloriease victoire. Seule-

ment ces pendards de troupiers ont fui malheureuscmcnt trop toL. J'au-

rais voulu vous faire suivre les phases diverscs d'un conibat de cava-

lerie, prcelium equestre, que je considere comme I'orgueil et le Iriom-

p!ie de la guerre... Mais Glennaquoich, et vous, M. Waverley, je vous

prie de me donncr votre avis concernanl une maliere de haute impor-

tance qui affecte profondement I'honneur de la maison de Bradwar-

dine... Je vous demande pardon, enseigne Maccombich, ainsi qu'a

vous, Inveranghlin, et a vous, Eddcrelshendrah, et avous, monsieur. »

Laderniere personne alaquelle il s'adressa n'^tait autre que Ballen-

keiroch lui-meme, qui, se rappelant la mort de son lils, jeta surlui un

regard de rancune et de d^fi sauvage. Le baron, fort ombragoux de sa

nature, commenQait a redresser la tete et a froncer le sourcil, lorsque

Glennaquoich se hata d'entrainer son major, en iui representant avec

Tautorit^ d'un chef, que vouloir renouveler une semblable querelle en

ce moment, etait commettre un acte d'insigne folic : « La plaine est

coQverte de cadavres, r<5pondit le vieux montagnard en se delournant

d'un air sombre ; un de plus n'y paraitrait guere, et si ce n'^tait a

cause de vous, Vich Jan Vohr, celui-la aurait et6 celui de Bradwardine

ou le mien. »

Le chef s'efforga d'eloigner le vieillard et de I'apaiser par des paro-

les conciliantes, puis revint I'excuser aupresdu baron : « G'est Ballen-

keiroich, lui dit-il d'une voix basse et confidenticlle, le pere du jeunc

homme qui est tombe, il y a huit ans, a cette fatale affaire... »

— Ah 1 interrompit le baron, dont les traits ir rites prirent une expres-

sion de compassion veritable. Je puis supporter beaucoup, de la part

d'un homme que j'ai rendu aussi malheureux que celui-la. Vous avez eu

raison de me le dire, Glennaquoich ; il pourra me regarder avec des

yeux aussi noirs que I'enfer, sans que Cosmo Cosmyne de Bradwar-

dine ose dire qu'il a tort. Ilelasl moi-m6me, je n'ai point de lign<^e

mile, et je comprends le regret de celui qui, a cause de moi, n'a plus



d'eni.if^t... Mais, mos Dons amis, c'esl justement au sujet de ce Matil

de descendance nuilo que je desire vous oiitretenir. »

Les deux jcunes gcn;^ se rcgardercnt, et attendirent unc explication

avec uue curiosit6 des plus vivcs.

— Vous avez sans doiite, mes cnfanLs, commenQa-t-il, ^ludid fond

la question des tenures et servitudes f(5odales?

— Tout a fait a fond, repondit Fergus, qui craignait une intcrnaina-

l)!c dissertation, et avertit Waverley, par un signe, de ne point con-

fesser son ignorance.

— Alorsvous savez sans doule quo la baronnie do Bradvvardine est

soumise a une ceremonie de nature honorable ct enlierement speciale,

pro servitio detrahendi, sen exuendi, caligas regis post baltaiiam, au~

irement dit delirer ou d^faire les c]]aussurcs du roi apres la bataillc.

Mais il est specifie, dans la teneur de riiommage, per expressum, ca~

ligasregis, les bottes du roi lui-meme?... G'esl !a la premiere difiiculte

que je desire soumettre a voire attention.

— Mais, baron, Cliarles-Edouard est prince n^gent, repliqua Fergus

avcc un serieux admirable, et a la cour de Franco, tons les honneurs

(Uis au roi se rendcnt egalement a la personne du regent. En outre,

si jo dcvais 6!.er les botlcs de quolqu'un, jo ]ir6icrerais de bcaucoup

rendre ce service au joune chevalier qu'a son perc.

— Oui, ipais il n'est point question ici de predilections porsonncllcs,,

Mais, mon ami, voici une scconde ct bien autre difficulte. Le prince

ne porte point de bottes, mais soule'ment les veLonenls lloilanls des

montagnards et lours brogues.

Ce dernier dilemme faiilit triompher de toute la gravile d'emprunl,

que Fergus avait appelce a son secours. « En effet, baron, repliqua-t-il,

'

cnreprimant un eclat do rire, le proverbe nous dil : Ne louchez pas

aux culottes d'un Ilighlandais. Done les bottes doiver.t se irouver dans le

r;ieme cas.

— l^Iaintenant, conlsnuale baron, le mon caligco, dans son anciennc

acception, signifie plutot sa/2(^a/es ; c'est de ia que Crtiis Cesar, neveu

et successeur de Caiis Tiberius, regut le sarnom do Gr.ligiila, des

chaussures quMl portait habilueilement dans la Ga;de. Les caligcs

ftaient aussi particuli^;rcs aquelques ordres monasliques ; il cu est ques-

uoii dans un ancien giossairede la regie de sai,, l lienoil, dans Tabbaye
do Saint-Amand. Les caligce sont ainsi appelecs, des liens (jui les io~

ja-Mcnl atUichecs, landis que les socci, analogues a nos pan!o'iil.^> a;--
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:jlaises, sc glissaicnt seulement sur les pieds. Les termes de la clause

poi'tcnl aussi exuere seu detraliere, c"est-a-dire defaire, eii parlaiil des

sandalcs, et tirer, a propos de bottes. Yoici ce qu'il mc semble du

iiioins. maisje serais fort content d'avoir, pour decider ce point impor-

Lmt, d'autres lurnieres que les miennes. Tout bien considere, je vais, en

vertu de cette clause, me niellre a la disposition du prince au moment
opporlun, et je ciiaigerai Ic bailli de redii|,er une declaration portantque

i>i le princC;, pour cette I'oib prelere recevoir Tassistance dequelque autre

pcrsonne de I'assemblee pour lui defaire sescaiigce (bottes ou brogues),

cet acte n'abrogera eu riea le droit dudit baron de Bradwardine a ius

reudre ce service en des circonstances futures; et secondement qu'au-

cun esquire, valet de chambre ou page, dont I'assis lance sera employee

par Son Altesse lloyale en ceLle occasion, n'aura le droit d'expulser le

di't Cosmo Cosmyne de Bradwardine de ia baronnie qu'ii possede a la

condition ci-dcL-sus enoncee. »

Fergus approu va cet arrangement, et le baron quitta les deux jeu-

nes gens, avec un sourire de satisi'action sur le visage.

— Notre excellent anii, le baron, s'ecria alors Fergus, est en veriid

le plus absurde original qui existe de ce coie-ci de la Teweed. J'aurais

du lui recommander do paraitre ce soir au cercle avec un tire-bottcs

sous le bras; il aurait sans cloute accueilli cetie proposition, si clle

avail eie faiie avec touie la gravile convcnable.

— Comment pourriez-vous irouver du plaisir a rendre ridicule un

aussi excellent iiomnie?

— Mais, mon cher Waverley, ne voyez-vous pas que son esprit est

concentre lout entier sur I'iniportance de cette grave cercmonie ! il a

6te liabitu6 depuis renfancc a la consid{5rer comme le pius auguste

privilege qui existe dans le monde, et qui sail s'ii n'a pas pris les ar-

rnes surtout pour i'accomplir ? Croyez-moi, Edward;, si j'avais essaye

de lui faire entendre raiscn, il se serait immanquableinent faciio et

m'aurait sans doute propose de nous couper la gorge ; car ii voulait

le faire une fois deja, pour une question d'etiquette inliniment moins

importanle h scs yeux que cette affaire de bottes el de brogues. Mais

il faut que j'aille au quarlier-general preparer ie prince a cette scene

extraordinaire. Mes reuseignements seront fort bien accueillis, car ils

le foroni rire cordialemenl en ce momenl-ci, et le meltront sur sc^

gardes pour qu'il ne rie poini lorsque co scrait tres-mal a proposi

Ainsi, au revoir, mon cher WaverJey.



XLVi

LE PRISONNIER ANGLAIS.

Lo premier soin clc Waverley en quiltant PJac-Ivor, ful d'aller voir

roHicicr dont il avait sauv6 la vie. II 6tait gard6, avec scs nombrem'.

( Oinpagnons d'infortuuc, dans la maison d'un gcntilhomme, fort prt's

du champ de bataille, et Edward le rcconnut a la presence dc Dugald

Mahony, qui, dans I'espoir d'obtenir la recompense promise, en le pre-

servani de tout mal, s'etait dopuis le moment dc sa capture, tenu con-

slammcnt a scs c6t6s.

Notre heros, apres avoir recompense et congedio Dugald, s'approclia

du prisonnier et lui assura qu'il ferait avec plaisir tout ce qui d(5-

pendrait de lui pour pouvoir lui etre de quolquc utililcS en ces peni-

bles circonslanccs.

— Monsieur, rcpondit I'Anglais, je ne suis point un soldat novice et

inexperimeiite, pour meplaindre aujotird'hui dcs vicissitudes do la guerre.

Je suis seulement afflige de contcmpler, dans notre propre pays, dcs

scenes que j'ai souvent pu voira I'^tranger, avec une complete indiffe-

rence.

— Encore un jour tcl que celui-ci, repondit Waverley, et la cause

de vos regrets sera (^cartee, je I'espere, car tout rentrera dans Tordrc

et la securite.

L'Dfficier sourit en sccouant la trio. « Jen'oublierai pas ma situation

pr^sente, dit-il, au point de me permc-ttre de refuter formellemenl vo-

ire opinion, mais je vous dirai qu'en depit de votrc brillant succes et

de la valour que vos troupes ont deployee, vous avcz entrepris une

rudetaclie alaquelle tons vos efforts ne suffiront jamais. »

En ce moment, Fergus se fit jour a travers la foule : Venez, Edward,

hatez-vous, dit-il, le prince va passer la soiree a Pinkie House et nous

devons le suivre mainlenant, ou bien nous perdrons loute la ceremo-

nie des caligcs. Yenez, si vous voulez voir le baron de Bradwardine faire

wnQ eloquente dissertation sur les hontes de la poltronerie au bailJi

Macwhuble, quis'est risque jusqu'ici, dans i'espoir de faire nos testa-

ments, et qui mainlenant, tout en ecoutani son maitre, reutre sa tete

dansses epaules a chaque coup de fusil ou de pistolet que nos monta-

gnards tirent en s'amusant... Cost intcressanl a entendre et curieiix t

voir j
ainsi, vencz^ Waverley,



— Waverley ! r^peta I'officier anglais avec ime visible Amotion, le

neveu de sir Everard Wavci'ioy, de Waverley-Hon our !

— Lui-rn6me, monsieur, repliqaa notre hcros, non sans quclquc

surprise.

— Alors, vous me voyez a la ibis content et afflige d'avoir eu la

chance de vous rencontrer ici... Votre oncle vous a-t-il parl6 quelque

foisd'un de ses amis nomme Talbot?

— Assur^ment , reprit Edward , il le citait toujours avec le plus

grand respect... II est, je le crois, colonel, et mari de lady Emilic

Blandeville. Mais je croyais que lady Talbot (5tait k V6lmn§er.

— Je suis revenu il y a pcu de temps, r^pondit I'officier, et, metrou-

vant en Ecosse, j'ai dcmande a servir dans I'endroit oii je pouvais me

rendre le plus utile. Oiii, M. Waverley, je suis ce colonel Talbot qui

doit et son rang mil itaire, et son bonlieur domestique, a votre noble

et genereux parent. Pourqiioi faiit-il que je retrouve son neveu por-

tant un tel habit, et engage dans une semblable cause?

— Monsieur, repondit fieremeat Fergus, cet habit et cette cause

sent adoptes par des gensde noblesse et d'honneur.

— Ma position m'interdit de discuter avec vous, monsieur ; autre-

ment je pourrais vous prouver que, ni la noblesse de la naissance, ni

ce'ledu caractere ne peuvent ennoblir unemauvaise cause. Mais, avec

la permission de M. Waverley, et la v6tre, monsieur, s'il est neces-

saire de vous la demander, je voudrais entretenir M. Waverley d'affai-

res qui concernent particuli^rement sa famille.

— M. Waverley est parfaitement libre de regler ses mouvements

commebon luisemble... Vous me rcjoindrez a Pinkie-Housse, je I'es-

pere, Edward, aussitot que vous en aurez fini avec votre nouvello

connaissance. En parlant ainsi, le chef de Glennaquoich rajust^a son

plaid sur ses ^paules, avec un air de hauteur plus qu'ordinaire, et

quilta I'appartement.

Le colonel Talbot et Waverley firent quelques pas en silence dans

un vaste jardin altenant a cette maisou de campagne, et dont Edward

avail pu procurer la jouissance au prisonnier.

— M. Waverley, commenga enfm le colonel, vous m'avez aujour-

d'hui sauve la vie. Plat au ciel que je I'eusse perdue avant de vous

rencontrer dans une position qui confirme si pleinement les accusa-

tions port6es sur votre compte! Etes-vous iiistruit, M. Waverley, des

p^nibles circonstances et meme des dangers qui accabient vos plus



?}.rochcrv paren's, par suite dc la ligne de condiiitc q.ic voiuj nvcz

adoplec ?

— Des dangers ?

— Oui, monsieur, des dangers. Lorsqueje suis rcvenu d'Ecossc, voire

pere ct voire oncle avaient 6i6 obliges dc fournir une caution ^nonn?

pour repondre a une charge de haute trahison. Je me suis rendu ici

dans leseul but de vous arracher k Tabimc ou vous vous 6tes pr6cipit<i

vou3-m6me.

— Je me demande, monsieur, repondit Waverley avcc froideur,

pourquoi le colonel Talbot se serai t donn^ tant de peine k mon sujet,

lorsque je n'avais point le plaisir de le connaitre?

— Je vous I'ai dit, monsieur, reprit le colonel, je dois a votre on-

cle des bienfaits plus grands que ceux qu'un fils doit a son pere^, et il

m'a sembl6 que je n'avais qu'un moyen de m'acquitter a son (^gard;

c'^tait de vous servir dans la mesure de mes forces, que vous vouliez

mele permettre ou non. Vous nesavezpas, monsieur, que votre oncle

m'a sacrifie le bonheur de sa vie, sans jamais laissereehapperun mot, sans

jamais laisserdeviner un sentiment qui ne fut une preuvede son inal titra-

ble bienveillance, de sag{5nerositea toute (tpreuve. Eh bien ! monsieur,

j'ai vu cedigno et respectable vieillard condamn^aune r^clusion que son

genre de vie lui rend plus penible encore, qui le faisait surtout souffrir par-

ce quecette douleur, cette persecution, pardonnez-moi de vous le dire, lui

(5taient infligces a cause de vous. Etant parvenu a obtenirun adoucissement

notable a toutes ces rigueurs, par le-critdit de ma famille, qui est

consid(trablc, j'arrivai ici, je vis le colonel Gardiner. II avail examine

avec plus d'attention les personnrs engag6cs dans la rebellion des

troupes, et diverses circonstances qa'il venait d'apprendre I'avaient

de beauroup adouci a votre (tgard. S'il vous avail revu, tout aurait pu

s'arranger encore, mais cette funcste insurrection a lout empeche, tout

d^lruit. C'est la premiere fois, dans le cours de ma longue carrl^re mi-

lilaire, que je vois les Anglais so deshonorer par une honteuse pani-

que, et s'eni'uir devant I'ennemi, sans discipline et sans armes. Vos

parents ainsi persecutes sur le simple soupgon de voire fuile, souffri-

ront bien plus encore des que Ton saura que vous avez combattu dans

les rangs des monlagnards. Et vous, Thcritier de mon plus cher ami,

le fils de ses aifections, pour ainsi dire, vous partagez un triomphe

dont vous devriez rougir?... Ah! poui-quoi plaindre Gardiner! son

sort 0^1 heureux compar<5 au mien. »



!i y avail tant do dignity dans Ics manieres dn colonel Talbot, joinle

h tanl de fierte ipilitaire et de douleur virile, la nouvelle de I'enipri-

Gonnement de sir Everard 6tait, par elle-meme, si aftligeante, qu'E-

dward accable, resla muet, hiimilie, desole, en presence du prison-

nier anqnel il avail sauv6 la vie. II ne fut poinl fachc, en consequence,

lorsque Fergus vint inlerrompre I'enlretien.

— Son Altesse Royale, dit Fergus, ordonne a M. Waverley de so

rcndre immediatement aupr^s d'elle. « Glennaquoich avail appuy6a des-

sein sur ies derniers mots, repondant ainsi a un regard d6daigneux

du colonel.

— Nous nous reverrons, dit Waverley en se tournant vers ce dernier,

el en attendant, comptez...

— Que le colonel Talbot soil surveille de pres, dit Fergus au chef

niontagnard ciiarg^ de garder les captifs. Lc prince le recommande par-

ticulieremcnt, car c'esl un prisonnier de liaute importance.

— Mais qu'il soil iraite avec tous les egards dus a son rang, dit a

son tour Edward.

»- Avec tous les egards qui peuvent s'allier a une surveillance toute

particuliere, repeta Fergus. « L'officier highlandais ne repondit a ces

deux commandements que par un signe d'obeissance, el Fergus, en-

Irainant Waverley, le conduisit a Tendroil ou Galium les attendait

avec trois chevaux de selle. » Les chevaux sont maintenant aussi com-

muns que les I'raises, dit Glennaquoich, ils ne coutent que la peine de

les prendre. Allons, Edward, en selle, et dirigeons-nous vers Pinkie-

ilouse, aussi vile que ces ci-devant chevaux de dragons pourront nous

porter.

XLVfl

CHAPITRE PEU IMPORTANT.

— Je suppose, dit Fergus a son ami, tandis qu'ils galopaient sur la

route, que vous connaisscz Timporlancc du colonel Talbot, comme pri-

sonnier de guerre. On le cite comme I'un des plus habilcs officiers

d'enlre les habits rouges ; il est I'ami et le favori de I'Elecleur lui-

meme, et de ce terrible heros, le due de Cumberland, que Ton rappelle

de ses Iriomphes de Fontenoy pour nous der-orcr tout yifs, nous autres
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p7)nvres niglilnnrlais... Mais, en vcritc, Edward, jc n<i puis comprcn-

Nuus veiions de remportcr une victoirc san^ precedents; volio

conduitc est exalt6e jusqu'aux cicux par toutcis Ics bouclics do rarmec,

le prince vcut vous remercicr en pcrsonnc, ct toutcs nos boaules do la

Rose-Blanche tressent des guirlandes a votre intention. Et voiis, Ic

preux chevalier du jour, vous vous laisscz aller sur lo cou do votro

chcval comme une vicille fommc allaat au marche, ct vous dies gai

€omme un jour do lunerailles.

— La niort du pauvrc colonel Gardiner m'alih'ge; il a cu jadis bicn

des bonles pour moi.

— Bien, alors
;
aftligcz-vous pendant quelqucs minutes, ct rejouis-

sez-vous cnsuitc. Ge qui lui est arrive aujourd'hui pent nous arriver

domain. Apr^s la vicioire, rien n'est doux €t glorieux comme une

mort honorable.

— Mais le coloKel Talbot m'a appris que mon pore et mon oncle

sont en prison, a cause de moi, par ordrc du gouvernement.

— Notre cp(3e les delivrera , mon bon. G'csl elle qui prononcera

quclque jour leur justification dans Westminster-Hall.

— Oh! ils sont dej^ en liberie, grace h des garantiesde nature plus

pacifique.

— Eh bien, alors, ix)urqi.!0t ion noble esprit so trouble-t-il, Edward?

Crois-tu que les miriistres dc rElectour soiout assez innocents pour

nietlre, en cc moment, lours canoinis ea lihortd, s'iU avaicnt quelqucs

"jilsoiis ou quelques moyeiis de les punir? Dans tousles cas, vous n'a-

VC7. aucun mold' pour vous inquie'.er a leur sujct, et nous trouvcrons

bien moyca dc leur donner de vos nouvellc3>

Cos ralsoas reduisirenl Edward au silence , mais no le salisruent

nullomcnl. 11 avail eie plus d'une fois IVoisse asscz vivcmcnt i)ar le

peu de sympaihie que t^moignait Fergus pour les senlimculs de ccux-

la in^mes qu'il aimaii le plus, lorsque ces sentiments ne corrcspon-

dalent pas avec ses dispositions du moment, ou s'ils I'aisaient obsta-

cle suriout aux desseins qu'ii poursuivait avec ardeur. Ces legcrs frois-

semenls. asscz souvent renouveles, refroidissaient parfois Tattaclic-

jnenl sincere que le jeune volontaire portait a son commandant.

Le chevalier reQul Waverley avec sa bienveillance habituclle, ct le

complimenta chaleureusement sur la bravoure qu'il avait dciiloyec. 11

\q prit k part ensuite, pour lui adresser quelques questions relatives

m colonel Talbot.



— M, Waverley, dil-il, puisque ce gentilhomme est si-iHtimerncnt

lie avcc voire oncle, il esi k pK^suiiier que ses senlimenls parliculicrs

\)c vous sont point dclavorables, quel que solt le langage qu'il tienne

cn 00 moment.

— Si j'eii jugeaispar le langage qu'il m'a fait entendre aujourd'lmi

je serais force de concevoir une opinion eniierenient diffL^rente de celle

de son Allesse Royale.

— Dans lous les cas, on peut essayer. Jc vous oonfie done le soln

de garder le colonel Talbot, en vous permeitanl d'aglr i son 6gard

ainsi que vous le jugerez convenable. Vous irouverez moyen, sans

doule, de venticr ses dispositions rdelles a regard de la resiauraiion

do noire Royal Pere.

— Si le colonel Talbot consent a donner sa parole^ repondlt Edward

en s'inclinanl, on pourra s'y fier sans conserver aucune inquietude';

mais s'il la refuse, j'espere que voire Allesse Royale voudra bien con-

llur a une autre personnc qu'au neveu do son ami, le p4nil>le devo>r

de le soumcttrea une conirainie rigoureuse.

— Je ne le confierai qu'a vous, repli^pja le prince en souriant. II

esttres-imporiant pour mon service que vous parai^siez elre lous deu;t

en bonne intelligence, quand meme vous ne parviendnez pas a gagner

reniiere contiance du colonel. Vous lui ferez done pariager voire lo-

gement, et, s'll refuse de donner sa parole, vous demanderez des liom-

nies en nombre suffisant pour le garder. Soyez assez bon pour vous

occuper immediaiemeni de ceiic affaire; nous reloui-nons a Edindiourg

deniain.

Eianl ainsi expddic dans lo voisinage de Reslon, Wavcrley n'eut |)aii

la satisfaction de voir I'acte d'bommage ?.olennel du baron de Brad-

wardlne. Mais le lendemain, la gazette contcnant le recit deiaille de

la balaille de Gladsmuir (c'est ainsi que les Higblandais s'obsiinaieni

a nommer leur victoire) lui apporla les belles phrases pompeuses, le

compte-rendu decette inleressante solcnnitc.

« Dans la soiree du 20, disait Tun de cos superbes paragraphes,

nous avons c^tc a meme de contempler une de ces ceremonies qui ont

rappele a nos souvenirs les gloircs de I'Ecosse antique. Aussit6t que

Ic cerclc fut forme, Cosmo Gosmynede Bradwardine, possesseur de

la baronnie de ce nom, colonel au service, etc., etc., accompagn^ du

bailli Macwhuble, rc^cemment nomm6 commissaire, a demand^ la per-

mission de rendrc a la personnc dc son AlLcssc Royalo, repr(^scntaiit



^on royal p6re, le service stipule dans la charte de Rohorl Enicc, en

vcrlu de laquellele rcclamant possede la baronnie de Bradwardinc, cl

ics terres de Tully-Vcolan. Le droit concede par cctle cliarto ayaiit 6lc

admis et rcconnu, ct son Altcsso Royale ayant pos6 son pied sur uri

coussin, le baron de Bradwardine, ployant le genou droit, a cu Tlion-

iieur de detacher Tagrafe de la brogue ou Soulier plat dcs Highlands

que noire brave jcune hcros porte pour falre lionneur a ses vaillanis

itefenseurs. Son AUesse Royale, embrassant olors le digne Yet(!Tan, a

declare qu'il no lallbit rion molns ((ue la clinrle de Robert Bruce pour

le decider a recevoirun pared service des mains de celul qui a si vail-

lamment conibatiu ])our rr])l'iccr h couronne sur la lelc de son pere.

Le baron de Bradwardine a cnsu ite fait dresser, par le commissaire Mac-

wbuble. un atie complcl de (clle ccrr'iTiOnle, qui a ete enregisire dans

le protocole du lord thambellan. Nous rrovons snvoir que la vo1oni6

royale e*:l d accordcr au barou de Bradwardine le litre de vlcomie

Bradwardine, dc Bradwardine cl Tiilly-Voolan, et qu'en ottcrnlant,

sun Aliesse Royale, au noni dc son p5re, a daigne ajouier nux armoi-

ncs du baron une l)Oilc a rc^cuvcre pos(^e en croIx sur un glai\e nu,

qui sera j>oriee sur le lOie droit du bouclicr, avccceiie devise : « Tire

i'uTi et 1 'autre. >>

— Allons, SO «bt Wavei-ley cn aclicxanl res llgnes, louics r('ncxIon5

Idles, la boile du baron ne Icra pas plus niauvais etTet dans un rccueii

d'arnioirics, (^ue les seaux, les chr.nots. Ics chandeliers, les roues de

vouure el les socs dc thai rue, qui ne revclllent ([ue des idces passa-

i'lcmcni grotesques et qui se renconlrenl dans le blason de nos plus

ancicnnes iamilles... Me serais-je jamais doute d'allleurs que cettc

ceremonie put clrc si ridicule, en la voyaiit lelaiee en termes si pom-

Mais revcnonsa noire liistoire. Lorsque VVaverley cut rejoinl, a Pres-

lon. le colonel Talbot, il le trouva entierement libre des violcntes emo-
iions, que, dans les i)remiers moments de sa caplivilc, il avait res-

seniies. El avail reprls ses nianieres habituelles, qui etaient celles d'un

^yai genliliiomme et d'un brave soldat anglais, franc, cordial, ouvert,

mais concevant facilement des preventions et des haines pour ceuxqui

etaient opposois a son parti : « Je vous donne volon tiers, dit-il, ma
parole de ne point m'ecliapper, puisque, vous le savez, c'est surtout

k cause de vous que je me suis decide a venir en Ecosse. i\lais nous;

iw scrons probablenient pas fort longlcmps ensemble. Voire chcvaii^vT,



avec scs tartans ct ses bonnets bleus, va sans doute conlinuer sa route

vers le sud.

— Non, je ne le pense pas. L'armee va sojourner quelque temps k

Edimbourg, pour y altendre des rentorts.

— Et pour y assieger le chateau ? dit Talbot avec un sourire ironi-

que. Eh bien, a moins que le general Preslon, mon ancien comman-

dant, ne so laisse corromprc, ou a nioins que le chateau ne se preci-^

pite dans le lac Nonh, ce qui me parait tout aussi probable, je croi;5

que, dans ce cas, nous aurons lout le temps de faire plus ample con-

naissance. Mais pardonnez-moi, je vous prie, cette controverse intem-

pcstive, en consideration des impressions qui m'ont assailli aujourd'hui,

et qui m'ont porLc a exprimcr tous mes sentiments avec uno vivacit^^

qui no lu'est point ordinaire.

XLYin

INTRIGUES DE DIVERS GENRES.

U n'est point necess.iirc de decrire ici en detail Tentree triompliale

que lit, dans EdIml)0urg, le prince pr^tendant, apres sa victoire de

Prc:-lon. Nous en cilerons une seule circonstance, paree qu'ello servira

a lalreconnailre le caractcre clove el le courage heroiquo dc Flora Mac-

Ivor. Dans leur joio lriomph:into, Ics Highlandais dechargeaient sans

ccsie lours armes. en passant par les rues, Une hallo, oubliee dans

un dos fusils, \inl eflleurer la tcmpe dc la jcuno lillo, au moment ou,

j.enclioe a un balcon, cll«? agiiali son niouchoir blanc. Fergus, qui

oLiil pixScnt. so precipilo aupres d'elle; ])uts, voyani que la blessuro

L'l.ui des plus legoreb, ii s'olanip dans la ru«, I'epeo a la main, pour

chalier celui qui I'avaii causce. « Pour Tamour du ciel ! ne failes pasde

mal a ce pauvre hoinme! i> ecfu-i-elle. Je rcfnercieDieu qui a permit

que cot accident arnvii a Flora Mac-Ivor; s'd a/ait alieml une per-

sonnc du parli des whigs, on aurait dil que le coupn'avaii pas ure

pur mogarde. »

Waverley so Irouva exempt des alarmes que cet incident lui aurait

causocs, card n'cnlra point avec Je prince, se irouvant force d'amener

le colonel Talbot a Edi.Tihourg, el de voyager avec lui.

Doja s vlabliisnli, ciUic dcu:-: voyagcurs, une plus inlime con^*
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iiance, Wavcrley raconta au colonel toutes ses ^Irangcs avenlurcs, el

(•«lui-ci en ^couta le recit en souriant.

— Je vois, lui dit-il, qu'il n'y a pas de prdmMitation dans voire

fait, et que vous vous ^tes trouve entrained dans cette bagarre parquel-

ques paroles civiles de ce chevalier errant d'ltalie, et d'un ou deux de

ses lieutenants; je ne puis vous conseiller, en ce moment, de deserter,

sa cause, mais j'esp6re qu'il se pr6sentera, avant la catastrophe finale,|

quelque occasion favorable, qui nous aidera de vous tirer de ce ga-

chis.

— Je ne puis vous promettre, eolonel, dit Waverley, de parler d'un

plan quelconque tendant k me faire abandonner une enlreprise dans

laquelle je mc suis engag^ peut-6tre un pcu trop precipitamment,

mais volontairemenl, et avec la resolution d'en supporter les conse-

quences.

— G'est bien, dit le colonel en souriant, la liberty de penser et d'es-

p(5rGr me restera toujours, si vous me rcfusez cclle de la parole. Mais

H'avez-vous jamais examin(5 ccs papiers mystcM-ieux?

— Nous les trouverons a Edimbourg, dit Edward, ils sont dans

mes bagages.

En consequence, aussit<5t que Waverley ful installc en yiHc, dans le

beau logcment qui lui etait assignc, il cxamina Ic paquct que conlcnait

sa valise. D'abord, il y trouva deux Ictlres du colonel Gardiner, adrcs-

s6cs k E. Waverley, capitaine. Dans la premiere, Ic brave officicr I'cn-

gageait a ne pas larder de se rendre au regiment, aussil?6t son cong6

expirt5, car on craignait vaguement quelqucs dcsordres ou meme une

insurrection, par suite des desastres de la campagne de Flandres. Le

retour du jeune officier etait d'autant plus necessaire, ajoutait le co-

lonel, qu'il se manifeslait dans sa compagnie un certain mdcontcnte-

ment, dont le chef du regiment nc voulait pas prendre plus ample no-

lice en I'absence de celui qui s'y trouvait intercsse.

La seconde de ces epitres, ecritc huit jours plus tard, etait telle

(|u'on pouvait rattendre d'un commandant qui n'avait point recu de

reponse k la premiere. Le colonel rappelait Waverley h ses devoirs

^.'homme d'honneur, d'officier et de citoyon, lui annongait que I'es-

prit de rebellion croissait parmi sa compagnie, qui paraissait croire

qu'elle enlrait dans les vues de son capitaine en agissant ainsi
; qu'en

consequence son conge d'absence etait immediatenicnt revoque, et

qu'il etait etonnant qu'il ne se fut point presente au quartier gcneial
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apris la reception de la premiere lettrc. Gardiner suppliait son jcime"

subordonn6 de se montrer prompt a rc^parer sa faute et lui annon^ait

quo, pour Hre certain que son message lui serait remis, il I'expfkliait-

par rintermddiaire du caporal Tunins.

En lisant, ces lettres, Waverley, dans toute I'amertumede son coeur,

fit amende honorable a la memoire de I'excellent homme qui les avail

dcrites, car le colonel Gardiner, ayant toutes les raisons possibles de

croire que ses supplications 6taient inutiles et son autorite m^connue,

avait ete parlaitement en droit de recourir aux mesures extremes qu'il
'

avail prises, lorsque Waverley n'avait rien r^pondu a la troisi6me

sommation, qui lui etait pai venue a Tully-Veolan.

La lettre suivante etait du major du r(5giment, Tavertissanl qu'un

bruit public r^pandu par toute la contrde, accusait un certain Falconer

de Ballihopple, ouun nom de ce genre, d'avoir porte un toast delojal.

et s^ditieux en presence du capilaine Waverley, qui I'avait laisse passer

en silence, obligeant ainsi un autre gentilhomme, peu zel6 a I'egard de

la famille regnanle cependant, a le relever pour en demander raison.

Les officiers du l^r regiment de dragons avaient peine a croire h ce

bruit peu flatteur, et ils priaient le capitaine W^averley de vouloir, dans

rinterct de son honneur et de celuidu rc^giment, leur donner de plus

amples details sur cette affaire.

Venait ensuite un sale brouillon de papier contenant un griffonnage

sans style, sans ortograpbe, dans lequel on avait peine a disLinguer

ces mots :

« AM. Ruffm These. — Cher monsieur, quelques-uns de nos jeunes

» dr61es ne veulent pas mordre rhamcQon, quoique je leur aie ditque

» vous m'avez montr(§ le cachet du jeune squire. Mais Tims vous re-

» mettra les letlres, comme vous Tavez demande ; ii dira au vieil Adam
» qu'il les a remises au jeune squire; c'est tout a fait la m6me chose,

». et il se tiendra pr^t, avec vous, pour le signal, et vive la sainte

» Eglise et le reste,

» Tout k vous, cher Monsieur,

H. H.

» Post Scriptum. — Dites au jeune squire que nous voudrions bicn .

» avoir de ses nouvelles ; cela nous semble singulier, parfois, de ne

* rien recovoir de lui, et le lieutenant Butler n'est qu'un dr61e. »

Bicatdi dc jouvelles rdvc^lalions vinrent jctcr una lucur plus vivo
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?tir ]h machinations de Donald Bean. John Hodges, \m dcs ari- iiMi?

scrviteurs do Waverlcy qui (5tait rcsl6 avcc le r(5giment et avail 6le pris

a Preston, se presenta alors h son jeunc maitre pour qu'il le rcprit h

son service. II l«i apprit alors que, qr.elques temps apres son depart

du regiment, un colporteur appel6 Ruthvcn, Ruffm ou Rivane, luais

surnomm6 par Ics soldats Wily Will, Wil'am Tavise, k cause de la sou-

plesse de son humeur et de la vivacite de ses mouvcmcnts, avail fait

de fr^quentes visiles au r(5giment, dans la ville de Dundee. C'etait aux

hommes de la compagnie de Waverley qu'il s'adressait de prc^ference,

surtout aux deux sous-officicrsTunins el Houghton, et, en les r^galant uses

frais dans les tavernes, il 6lail prornptement parvenu s'emparer dc

toule leur confiance. Bienl6t il leur fit part, au nom de Waverley,

d'un plan congu pour deserter le regiment et se reunir dans les

Highlands, oii tons les clans avaient d6']k pris les armes. Les jcunes

tenanciers de sir Edward, qui partagcaient les opinions politiques de

leur maitre, se laiss^rent facilement persuader et crurcnl qu'en effet

leur capitaine, retenu dans les montagnes, communiquait avec cux,

par I'entremise du colporteur, en leur cnvoyant son cachet. A la nou-

velle de I'expulsion de leur chef hors des cadres du regiment, ils en-

trerent en r^volle ouverte, et, d6s ce moment, Wily Will ne rcparnt

plus. La compagnie rebelle fut entour^e par le reste du regiment, do-

sarm6e, dispersee; Tunins ful condamn^ a mort
;
Houghton temoigna

beaucoup de repentir, lorsque le colonel Gardiner lui eulexplique que

celte rebellion aurait 6te un grand crime. Une ibis convaincu de ce fait,

le pauvre gar(?on soutint avec fermel^ que le tentateur avail agi sans

la participation de son jeune maitre : « Si c'^tait un acle deshono rantci

im attentat centre la vieille Angleterre, le jeune squire n'y avail pas

particip6, ni sir Everard non plus, ni aucun de ses peres avant lui, ct

c'etait ce damne Ruflin qui avail pris tout cela dans sa propre ccr-

velle. »

Le lecleur a depuis longtemps devin^ qne c'6tait Donald Bean Lean

qui ava/i joue le rdle d'instigateur dans cette conspiration. H 6tait

habitujUement employe en qualile d'espion et d'agcnt subalterne, par

quelques-uns des amis du chevalier, et il desirait, par quelque coup

hardi, s'61ever k une position supericure. Depuis longtemps, on i'cm-

ployait k vc^rifier la i jrcedes r(iginients cantonnes en Ecosse, lecarac-

lere des officiers, etc.; aussi avait-il, des I'abord, jet6 les ycux sur la

©ompagnie de Waverley comme plus accessible a la tentation. Le long
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sejour (iu jcnne capitaine chez le baron de Bradwardino f/i quo ic-

conlirmer dans ccLle idee
;

lorsqu'il vil Edward se pie;--ji!!LT dans s;;

cavernc, il s'imagina que ce dernier avail quclqucs cuididences a hii.

faire. Ensuite il n'attribua son silence qu'a une prudeiUe reserve, ma!;-.,

{•ique dans son amour-propre et f-a vanile, il rc'solul d'avoir, bon c;rc

mal gre, un r61o dans le drame. Dans ce bul, il s'cmpara du cachet (io

Waverley, pendant, son sommeil, ct se persuada qu'il ren.Jrait un in;—

portant service au pr6tendant el obtiendrait une brilkuUe njcompens;.'

s'il decidait quelqucs troupes de rarmco regiili^re a se ranger sous scs

elendards. Ce fut alors qu'il noua les dangereuses inlrigues que nors

venons d'exposer a nos Iccleurs, et dont Waverley ct ses jcunes vassaiix

avaient 6l6 les premiere's viclimes.

Waverley refusade prendre a son service le garQon qui venait de lui

faire CCS diverses revelations ; ilnevoulait point Texposerauxdangers qui

accompagnaient sa pcrillcasc entrepriso. TJais il le chargea d'une lettre

pour son fbrc ct son oncle, recomniandant a ces derniers de ne poi;!l

lui ecrire, dans les circonstances acliielles il lui fournit abondamment

I'argent necessaire pour faire un prompt voyage; le colonel Talbot lui

donna le mol do passe et une lettre de recommandalion pour le ca-^i-

laine d'un vaisseau aisgiais qui croissaii dans la bale, ct qui devail Ic

dirigcr, par Berwich, vers le comte de P...

Puis, Waverley, qui croyait avoir remarque que Callurn B<.^g elait

asscz dispose a epier tons ses mouvements, le congedia, et le rciuphica

par un simple valet d'Edimbourg qui, par desespcir d'amour, avai-«..

accepte la cocarde blanche.

ILIK

MTRIGUES DE COUR ET DE SALON.

Le colonel Talbot commouQa a se niontrer plus bienveillant ct plus

aiTable a I'egard de Waverley, apres que celui-ci lui cut accorde loute

sa conHauce, et, d'un autre c6le,commc les deux hommes se Irouvai^'ia

conslammcnt ensemble, le colonel s'acquit lous les jours do nouveaux

droits a rcslime de Waverley. Talbot etait, dans louic rexceplion du

mot, un tranc et brave soldat anglais, Ses facultes tout entiercs etaieuJ

(•ons;'.crecs au service de son roi ct de sa palrle, sans qu'il rcsseniii

^our cola ajiuua (jrgueil pedi'.n.les(iue de ses pi'olbndes counais^ranccri



Ih6briqu(^s, ainsi que le faisait le baron ; sans qu'il fatiguAt scs soidats

de pu6riles cl fastidicuscs minutics, comme le major Melville, et

cnfin, sans qu'il fit scrvir sa science aux vues int(5ress(^es de son am-
bition, comme le faisait Glcnnaquoich. II poss^dait, en oulre, un gout

d61icat ct dcs connaissances 6lendues; le seul reproche qu'on put lui

adrcsser, c'cst qu'il portait ramour-proj)re national jusqu'au degr(i le

plus excessif.

Les Highlandais cmployercnt plusicurs semaincs a faire le siege du

chateau d'Edimbourg, qui n'cut, du rcste, aucun resultat favorable.

Pendant CO temps, Waverley engagca souvent le colonel a prendre part

aux divcrlissemcnls et aux reunions du grand monde. IMais Talbot,

apres une ou deux visiles, sccoua la toto et declara qu'il pr^f6rait se

rcnlormcr dans sa solitude, ne voyant dans le baron de Bradwardine

que Ic plus insupportalilc pwhnt qu'il cut jamais rencontre, et dans le

tlierde Glennaqi'oicliqu'un Ecossiis francis's posrjdanta la Ibistoutc la

ritso ot la mol)ilite d'esfirit do sou poupla d'adoption, jointcs a I'lra-

niCLir turbulente, orguodlcusc ct vindiciUso de scs compatriotcs. Lcs

grandcs danios (^cossaises elles-mcnies n'ccliappaionl point a scs ci'ili-

ques. II avouait s:culcmcnt que Flora j\Iac-!vor etail une belle fenime»

el Rose Bradwardine une polite lillo asse^ gculille. Mais il pretendait

quo la premiere dctruisait tout I'eftet de son itnposanlc bcaut(5 par sos

gran/Is airs, qu'elle avail pris sans doute a la cour de Saint-Germain,

Quant a Rose, disait-il, 11 ctait impossible a un lionime raisonnablc

d admirer une pelilo personne si pcu inleressimto, dont le pou d'ins-

Jruclion elQit si mal ad.'iple k son age et h son se<:^; son e3;)ril ctait

O'iie, prctecdait-il. k pcu prcs de la memo fa';oH que I'aurait ci.6 sa

iddle, si ol!e s'ct.iit presenlee dans un salo:'. por-unl les anciens lubits

de son pcre. Cc> jugomcnts du colonel euier.t surioul I'cSet de ses

preventions obslinces ;1I ^1'*^'^^'^ ^ ses yeuK d uns rose blanche dans les

cheveux, d unecocarde blanche sur la poi'r.ae. ct d'ua Mac au com-

mencement d un nom pour ehai'gr'r en dea:oa la plus aimible el la

plus jolle fcmme, el, ainsi qu i! I'avouail en phisavJ.aiit, il n'aiirdit

pu supporter Venus elle-mcme, si elie s'e'-i'l fan ana jacer dans un

salon sou< le nom de miss Mac-Jupiter.

Waverley, on pout se rimag-iner, avail conyu une toale autre opi*

Dion a regard des deux jeunes tillcs. A cclle 6ii0|uo, il les voyalt eu"

scml)lc presfiue cinque jour, ct il rcmarqua avx chagrin qu'il nc pi-

ms-ail pas lairc plus de progres dans les aff:;olions de miss .Mac-Ivor,



faisait le chevalier dans le si(5ge de la forteresse. Flora cuniP-

nuait, selon la r6gle qu'elle s'^tait prescrite, a le trailer avec indiffe-

rence, ne lui accordant que les attentions exig(5es par la plus stride

politesse, en depit de la douleur qu'il cn rcsscntait visiblcment et du

mecontentement que Fergus diss.imulait avec peine. D'autre part, Rose

Bradwardine devenait cha(iue jour plus intcressanlc aux yeux de Wa-
verley, les clrconstances ^mouvanlcs au milieu dcsquellcs eile vivait,

donnaient a son vis:ige uno (lignite d'expression ct une \ivacil6 de

sentiment qu'Edward n'avail pas encore remarqu(?es ; et puis Flora,

heureuse de relrouver sajeune amie, s'clait offcrte pour h dirigerdans

ses etudes, et iavonnait aM'C un gout parfeit ct une delicatesse rare,

son esprit naturel el son imaginalion feconde et docile. Le iaitest que,

des la premiere conversation qu'jiv^nrnt cue les deux jeunes lilies, Rose

avail, sans s'en lend re » oniple,l.ii>se Jcviricrasonamje,le penchant quelle

ressenlait pour EuajikJ. DcS Ipis, Flora avail lermement re:>olu, non-

seulement de repouh^er (\\.c':;eurenient les affcclions de Waverley, niais

encore de les icponer, h'.'l jui (5tait possible, sur sa jeune amie. Fergus

avail bien, a plusieuis K priscs, parle de demandcr la main de miss

Bradwaullne ; rrya.ts Ficrasa\sit que son frcre avail adople enlicrement

les idees liancaises, a l egrt.rd du niariage, el qu il nc prendrait pour

fcmme que ci-Ue ([ui iui i^ porieiait les moyens d'augmen4cr son in-

fluence et ha for lure. Or le baron de Brad\\atdine avail des longtemps

annonc6 son piojct de uariSlerer ^es domames au plus proche h^rilier

male, au lieu de les l(?guer a sa lilie, ce qui aurait suffi pour meltre

obstacle aux projeis do F'ergiK.

Quoique Flora fut prorond^rrent ati^ch^e a son frfrc, e)le disccrnait

Ires-clairenricnt Jes c^'^auis qui, en iui, se melaient a de grandes qua-

lil(?s, et elle savau bieu qu il nc pourrajl reridre heureuse une femme

qui meilrait SGl^bcnhellr dans le calme de la vie domeslique, et dans

i'echanged'une deuce tl ccLslanse nflechon. Tellesciaienl, au contraire,

ies disposilions de Waverley, qui paraissait fait pour une vie inlime el

paisible, ct ne prenait «iue peu de pari aux scerM?s animees et tumui-

tueuses qui se passaienl aulcur de lui.

— Son gout elegant et son imagination delicate ne peuvent s'inie-

resser a des discussions aussi pueriles, n^pondit Rose, lorsque son

amie lui h*l un jour remarquer les distractions frc^quentes du jeune

•^olonlaire.

» Que lui inii>orte, par cxemple, que le chef des Mac-Indallaghers.>



t\{n n'a quocinquanlo lionimos avec lui, soit nomn^o colonel oucapilaine?

Comment M. Wavcrlcy pcut-il s'iiilercsser i la violenle qucrelle qui

s'est 61cv(5c entro voire Irerc el Ic jounc Carrinaschiau sur celLe im-

portante question do savoir si le poste d'iionneur est du a i'aine des

cadets d'nn clan, ou au plus joune?

Ma cb^re Rose, si Waverley elait un homme aussi distingue que

vous voulez bien le croire, il s'int(5reSserait a ces sortes de choscs, non

pas parce qu'ellcs sont importautes en elle-memes, mais parce qu'il

pourrait jouer le rdle de pncificateur eutre ces ardentsesprits si souvent

tio\il»les par ladlscorde. L'autre jour, lorsque Carrinaschiau, transporte

de fareur, eleva la voix en meltant la main sur son epee, vousavezvu

Wa\eilcy relevcr la lete conmie s'il sortait d'un songe, et demander,

avec beaticoup de calme, de quoi il s'ngi'^sait.

— Trcs bien ; malsle fou rire qui Icsa saisis, en le trouvant capable

d'une telle absence d'esprit, n'a-l-il pas servi, mieux que tous les ral-

sorncmenls du mondc, a calmer la dispute? Et voulez-vous qu'il se

cb^rge (le mcitre la paix enlre tous les cerveaux brules de i'armee, qui

?ont cor.slamment en querellcs, et qui me causent de mortelle?

IVayeurs, clincun des jours de ma vie. Waverley ne pent, en aucunc

friCun, leur 6tre compared, il est si dellcal, si instruit.

— Oui, i6pondit Flora, en souriant, il peut admirer lalune et citer

Uiie stance du Tasse.

— Vous savez, qu'il a vaillamment combattu, ajouta ir.".ss Bradwar-

dlne.

— Oh ! reprit Flora, I'ardeur au combat est un instinct viril, un

instinct purement aniiVial, pourrais-je dire. Mettez deux horames en

presence, et ils ( ombaliront comme des taureaux, des chiens. Mais les

onlieprises perllicuses et dilKiciles ne sont point le fort de Waverley.

il n'auiali jamais sir Nlgil, son celebre aieul, mais tout simplc-

rfieni le poOie de sir Nlgil. Et je vais vous dire ou il se trouvera bien,

?Tia chcre, et o>\ il sera b. sa place. Ce sera dans sa jolie retraite, dans

le cercle el<^gant de leliciie domeslique, d'indolence letlr(5e et de deu-

ces jouissances, qu'il se fera a Waverl'ey-Honour. Et il reconstruira,

dans le plus pur style golhique, la vieille biblioth^que, et il en rem-

i)lira les rayons, des plus rares volumes, et il dessinera des paysages,

il creusera des grottes, ^16vera des temples, et 6crira des vers, et du-

rant les nuils d'cH(5, il se tiendra sous les colonnes du p(5ristyle, rc\^ai^

f^mli au clair de lune, les daims errcr sup le gazon, et il reciters ^Uas



fmh ?.a hollQ joiihe femme qui s'appuiera sur son ^paule, ct ce sera
uii Iionime liouroiix.

— Et cc sera une fomme heureusc aussi, pensa la pauvre Rose. Mais
elic se contenta de soupirer, et termina ici la converbalion.

L

LA DiiMANDE DE FERGUS.

Waverley so rendit un matin chez Fergus, qui I'avait engagd i venir

Tattondre, h son retour de Halyrood-Housc : « J'aurai une audience

particuliere den^ain matin, avail dit lechefde Glennaquoich, Ta veille

an soir, 5 son ami. Vcnez me voir pour me foliciter do la favour quo,

tr(?s-probah]omonl, j'aurai ohloi^iu. »

Fdwnrd, arrive ou logemoiH du chef, n'y [ronva que Fensoiijne

Maccombich,qui elnil venu dcposor son rapport sur la construel'on dos

traiiciioes du sieire; mals biontot la volx tonr/ante du chef so fjt enten-

dre au bas do Fcscalier : « Galium... oil oles-vou??... Caihmi-Beg..,

maudit diablo ! » En co moment II se prc'clj)lta dans la cbanibre avec

toutcs Ics a])parcnccs do la rage la plus terrible ct de la plus vioiente

indignalion; Ics vcines do son front gonllces, sos narincs dilateos, sos

joucs et sos ycux enflammes, ct sos regards cgares comnio ccuk d mi

domoniaque, en d(;pit deseilbrts qu'il faisail pour domincr cet efirawuu

paroxysme de coI(^re.

En entrant dans la chambrc, il dclacha re[)eequ'il poruul a la celn-

lure, et la lancaJi terre a I'autre bout de rappaf-iemenL . « Je nesais^,

s'eeria-t-il, ce qui me relient de juror ici, sotcdiiellcmenL qui' jc ne

la lircrai plus jamais pour dt'iendre :ix cause. Clviigcz wes [(isiulet?.,

Calium, et apporlez.-les mol iinmedialemcni. >- Cailum, qu; nv <e iroii-

bkiit ni no secbaulTalt jamais, oircii ffOidcnicriJ. Evan Dr.u. (|ui devma
que son chef avail eie insulie. Ifcmii de (oine lrJlcneuf^'^teta, et .u-

tondit, dans un moriie silonce^ pour savoir &iir quel it tfiie Ju ver.gear.ce

dcvait tombcr.

— Vous ^Icsici, Wdvofky? du Fergus au bout d un moment. Ou»,

Jeme rappcllc que je vous avaispri^de sentr pourparlaijer mon iriomphe,

et vous no sercz icinoia que de mon de^jppoinlcnicnl. n livao , aiors,

presL'ula au chef ie rapport ecnl qu'ij lenail c\ la niain, mui> Fergus

h lit voior loin do lui sur lo parquet de la ch.tnibre : « Je vouc'iuiiiy



sYcna-t-il, quo la vicillc bicoquo s'ecroiililt sur la tele des sois qf/f

rattaquent et dcs coquins qui la derendcut... Jc vols, Wavcrlcy, qiu'i

vousrnc croyezlbu... Laisscz-nous, Evan, mais ne vous cioigncz pas.

Lorsque renseigne cut quitle la chambrc, Ic chef reprit cnfin un

[icu de sang-froid : « Wavcrl6y, dit-il, jo sais quo lo colonel Talbot

vous fait maudire, cent fois lo jour, rengagonient que vous avez pris

enversnous ; no mo conlrocliscz ))as, car, en co moment, jc maudirais le

mien moi memo... Pourricz-vous le croirc?... j'ai adressc ce matin

deux requclcs au prince
•,

il Ics a rcjclccs touted deux, diles, ({u'eu

pensez-vous?

— Je no puis ricn vous dire, rt'pliqua Waverley, jusquW ce quo jd

siiclic quel elait Tobjcl do vos dcmaudcs.

— Elil qu'importo robjcl; puisque c'clait moi qui los hii adrcssais,

entendcz-vous, moi-meme, moi, auqucl il doit piusqu'a aucun de ceux

qui ont love son oiendard ; moi, qui ai mis seul ratfairc en train, et

qui lui ai conduit lous les liommcs du comte do Perth, qui, sans moi,

n'auraient pas bouge... El je no suis pas hoinnic, jo le crois, a faire uno

dcmande dcraisonnable. Je vous dirai lout. Waverley, maintenant quo

je puis respu'cr... Vous vous rappelez bieu nu patente de conito, el!o

m'aeie accordeo, il y a quelques annees dcji, pour services rondus a

la famille exileo. Je vous assure que jc n allaciicpas plus de prix a ce

joujou, que vous, ou n'imporle ([uel autre philoso[>hc de voire cspccc;

mais j'avais dcs raisons pariicuheres pour vouloir prendre co litre a ce

moment. J'ai apptis par liasard que le prince a ongigo ce vicux fou de

baron do Bradwardmo a deshoriter son scuI h.eritier male, son cousin'

au di\-neuviemo ou au vingtieme degro qui vient do p'-endrc du ser~-

vice dans lamiltco do rElecteurdo Hanovro. Bans co cas, lo domaine

do Bradwardmo deviondrati riioritage do Rose, votrc jolie petilc amie,

ci le vicux gentlllionmio scndjio ass^z dispose a conclure eetarranf^c-

mcni, qui lui csl impose, en quclque sorte. par' son seigneur cl

maitrc.

— Mais quo deviendrait alors riiommage hercdiiaire dcs possesseurs

males de Bradwardine?

— Au diahle soil riionnnago ! Rose Olerait sans doulc la pantoutlo

tie la rclne, le jour tie son couronncmenl, ou accomplirait quclque autre

ceremonio. Tout ce que je pourrais craindre, serail que le baron ne

voului imposerau fulur mari dcsalillo le nom de Bradwardine, incf-'H-
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Anient qui smit evil^ certainement, si j'avais a faire valoir vis a vis d6

lui mon litre cle comte.

— Mais, Fergus, (^prouvcz-vous done quclque affection pour miss

Bradwardine? Et son pere n'cst-il pas I'objet de vos constantes rail-

leries?

— Mon cher, j'ai pour miss Bradwardine autant d'afteetion qu'il

m'est ntjccssalre d'cn avoir pour la future maitresse de ma maison et

^)Ourla m6re dc mes enfants. G'cst une aimable lille, intelligente, jolie,

appartenant ;\ I'une des premieres families dcs Basscs-Terres. Grace aux

lemons dc Flora, elle dcviendra certainement une femmc charmante.

Quant a son p^Jre. je le sais, ce n'est qu'un vieil original, mais il a

donne de si s(5vcres logons a sir VVew Halbcrt, et au d^iunt laird dc

Calmawliapple, enlre autrcs, que pcrsonne ne s'avisc dc rire de lui tout

iiaul, et c'esl l^i tout ce que je demanded.

— Mais, objccla Waverley, avez-vous sollicile le conscntement du

baron?... ou celui de Rose?

A quoi bon ?... Je ne \oulais parler au baron que lorsque jc pourrais

me presenter a lui comme comic dc Glcnnaquoicli. El, quant a Rose,

je ne vois pas du tout qiullcs objections cllcaurajt pu me faire, si son

\)i}re s'etait monlr(^ salisfait de cet arrangemcnl.

— Peul-(}lre Ics jncmcs objections que me fait voire saur, b:cn que

vous-mOme approuvkz et enccura^icz mes ct pciiinccs.

Fergus ouviit dc grands \cu\ a lacomparaison, mais il tc^fiecl/it a"=scz

tot, beurcuscnient, pour suppiimcr la rcponsc ({u'll allait faiic : « Oh I

nons serious bicn par\cnus k ariar.gcr lout ccla, rcpondil-il slmplc-

mcnt. Mais, pour en fmir, je soilititc done une aud'cnce privcc •, je

lais valoir mes droits, ifs ne sfont point conlcstes; Ics promcsscs bi

souvcnt faites, et lapatenlc accordcc, elles sent rcccnnucs. Mais lorsciuc

jc dcmandc, comme conbLMpicnce ria lure lie, de {>ou\ oir dcs ce mo-

ment assumer le rang «|uc ccs Icllrcs royales m'assigncnt, Ic prince

bcsitc, se trouble, et osc, a la fois, me (Ick-larcr en Oico que ma jm-

Icnte doit encore 6tre tenuc secrete pour le mcmrnl, aim dc no point

irritcr ce poltron et ce iain.bnt, Ic clicf du clan ri\al du mien, qui n'a

]m plus le droit d'etre chef que je n'ai celui d'etre empcreur de la

Chine, et qui all(>guc, connne motif du retard qu'il apporlc a venir

comballrc avec nons, la favour toute parliculi^rc quo m'accordc le

V>riiicc. G'cst a cajss de ce mibcruble que le prince dcmandc dc moi>
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itimnic un important service, cle ne point insisler en cc moment at'

siijct do ma rcquete, qu'il reconnait juste et legitime.

— Et votrc audience s'est-elle terminee

— Terminec la?... oh! non... Avec tout le sang-froid dont jY*tai5'

capable, car ]e Iremblais dcja de rage en ce moment, j'ai expliqu6 ini

prince les raisons pnrticuliercs qui rendaicnt I'obtcntion de cette fa-

vour des plus iniporlanlcs pour moi, en cet instant de crise; je lui at

fait part de mrsprojots, de mes esperances... Eh bicn ! il m'a r(5pondii

qu'il elait fort houreux que je rcu5sc pris pour confident; que h;a

affoclions de miss Bradwardinc etaient deja engagoes, et qu'il avait fait

lino promesse parliculicre de favoriser cot altachemcnt. « Ainsi, mon

clicr Fergus, a-l-il ajoule avec sun plus gracieux sourire, vous voycz

que, puisque votre mariage avec miss Rose pent 6tre considdr(^ comme

manque enticremonl, vous n'avez pas besoin de vous pressor pour cettfj

palenie de conUe. » Puis, il est ilo-ucemcnt sorti de la cbambre et m'n

ftinsi planle la.

— Et qu'avcz-vous fait alors?

— Je vous dirai du moins ce que j'aurais pu faire : en ce moment>

Je me serais vendu b celui des deux, le diable ou I'EIectcur de llano-

\re, qui m'aurait offert la vengeance la plusraffin^e. Mais je suis calme

maiutenant
;
jesais ce que le prince veut faire : marier Rose sansdouto

a I'un do SOS coquins de Frangais ou d'Irlandais. Mais je les veillerai

de pr«^s. et il aura d'abord k s'adresser a moi, celui qui voudra ^pouser

llo'^c. Bisogna caprirsi, signor.

Go fut a la suite de cette conversation que Waverley quitta son im*-

pelueux ami, et retourna chcz lui, etrangement trouble par les senti-

ments oonfus qu'il di^m<^lait dans son ceeur.

LI

JAMAIS CONSTANt.

~- Je M.iis vniimeni Tenfarit du caprice, se dit Waverley, lors-

qn'aynnt soigneusement fermd sa portc. il so mit k parcourir sa cham-

])rea grands pas. Que m'importe qlie Fergus Mac-Ivor diisire (^pouscr

Hose Bradwardine?... Je ne Tamiepas... J'aurais pu, il est vrai, etrc

aimed'ello, si je n'avais pas ni(^pris6 son affcclion d(H-ou(5e, timidc ei

doiMiC, pour ni'altachcr k unc femme dcVlaigncusc et H-oide, qui it'ai^"



ViTC'fa Jamais aticuh lionimo morlcl, a nioiiis quo Ic vieux Warwick, te

/'iiseur de rois. no viciiiie a sortir do sa toiiibc... Rose ne sera pus

hcureusc avec Fergus. II nc la niallrailcra pas ccrtainoiicnt, il en est

incapable, mais, apres un niois on deux, il la negligcra; il sera trop

nccupc cn supplantant quolquo rival a la cour, en guerroyunL avec ini

autre clicf, en ajoutant son clan ct a son doniainc quelquc lac*

queiques licucs do bruyeres, ou une nouvelle troupe de caleraus,

pour s'inquicter dcs ennuis ou parlager les plaibirs do sa femmc. El

alors, ainsi que Ic dit notre grand Sbakspearc : v Ua ver rongeur dc-

» vorera ceitc douce Hour dans son boulon ; Ics belles couleurs de h

J) jeunesse sc fleli iront sur ses joues ; on )a vcrra dcvenir d'abord pale

» el maigre commc un ranlSnic, puis sombre cl ngitec commo un nia-^

» lade dcvore par la fitivre, et puis... on la vcrra niout n\ » Et cclle

cruclle doulcur aurait pu elrc dvilce a la phis donee dcs creatures i|ui

soient sur la tcrre, si sculement M. Wavei ley avail cu dcs yeux... Ma

parole, je ne coniprcnds pas aujourd'hui pourquoi j"ai pii frouver, toul

d'abord, Flora bcaucoup plus belle que Rose; die est plus grande,

C'csl vrai, et clle a assurement des manieres plus dislinguccs, niais

bien des gens penscnt que miss Bradwardiue est la plus naturelte des

deux; en outre, clle est beaucoup plus jcune. Flora a, certduiemcnt,

deux ans de plus que moi. II iaut que jeles CJcamme avec attention, ce

soir.

Dans cctte intention , Wavcrlcy sortit pour aller prendre le the

(ninsi (ju'on lo iaisait, il y a soixanlc ans) cliez une dame de qna!ii6

fori allachee ^ la cause du chevalier, et chci Irtqucile il ^lail sur de

r-ncontrer Ics deux jeunes lilies. Tout le monde £.0 leva on le voyini

enlrer, mais Flora roprit au^siloi sa place el ct>nnrai.-i U con\crsai!on

commcncee; Rose, an conlraire. so lul, cl se rangea \\>\ r-eu. pour

l>ermetlrc a Waverley d"avancer sa chaise au milieu du cercle.

— II faut avoucrqu"ellc est aussi plus prevenanie ci plu-- aMr.able, si'

dit Edwart.

lin CO momonl, la compscnio discuiail pour savoir laquelle dcs lan-

gucs, celli([ucou ilalicnne, ciaii b plus n.usKalo ci la plus propie au

langagcdes poeles. Quolqucs dames des lliijl-lnnds cilnicnl, de toute la

force de lenrs poumons, quolqucs I.ccun cxeniplcs do I'cuphonie du

langage natal, et Flora parais^r.It assez lentec dc leur donncr la \)v(:\'<}-

ronce. Qnnnt a Ro<^e, Iors{iu'cllc fut price de d'.,r.ncr son opinion, ellt?

ntonotica avec wMnhc cn la\cur do la lar.gue ilalicnne, quelle avail
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4(n(li§c sous la difcclion d'Edward : « Elle a sans conlredit iiir^

oreille plus musicale que celle de Flora, sc dit Waverley, quoiqu'cUe

ne soil pas une musicicnne aussi accomplie. Miss Mac-Ivor va sans

doute comparer Mac Murrough au Tassc ou a I'Arioste. »

^ Les avis de la soci{^t6 se partag^rent ensuite, lorsqu'il s'agit de sa-

roir si, poiiranimor cctle rc^union inlime, Fergus sc ferait entendre sur

, la flute dont il jouait avec un remarquable talent, ou si Waverley lerait

la lecture d'undrame de Shakespeare. 11 se trouva que lavoix de Rose

^
devait decider la question. Flora avail vote pour la musique, condi-

tion que le baron prendrait son violon pour acconipagner Fergus.

Quant a Rose, elle se prononga chaleureuscment pour la lecture, el

c'6tait sa decision qui devait I'emporter.

On clioisit Romeo et Juliette, et Edward lut, avec aulant de chaleuir

cl d'enthousiasme que de delicatesse et d'espril, les principales scenes

de cette remarquable tragedie. Beaucoup de personnes de la compagnie

Tapplaudirent de leurs mains, et quelques aulres de leurs larmes. Flora

fut au nombre des premieres, car elle connaissait depuis longtemps ce

beau drame; mais Rose, qui ne I'avait point encore lu, se trouva parmi

les derniercs : « Elle est aussi bien plus sensible, pensa alors Wa-
verley.

On discuta ensuite les diff^rents caracteres des principaux personna-

ges de la pi6ce. Quelques personnes blamerent Romeo pour s'etre si

prompiement d6tacb6 de Roselinde. Flora fit observer que Taffection,

meme la plus forte et la plus sincere, ne peut subsister qu'autantqu'elle

rcQoit quelques encouragements, et qu'une indifference persistante,

une froideur glaciale la decouragent, I'afFaiblissent et la tuent.

— Sauf votre respect, fit observer ici Evan Mac Combich qui, d'or-

dinaire, suivait partout son colonel, c'est tout a fait comme la jument

grise de Duncan Mac-Girdie. II voulait I'accoutumer tout doucement

a vivre sans manger, et juste au moment ou il la rdduisit a un brin dc

paille par jour, la pauvre bSte mourut.

La comparaison d'Evan fit (delator de rire toute la compagnie, et

flonna un autre tour a la conversation. Bientot aprcs, Ton sc separa,

et Edward retourna chez lui, refl6chissant aux declarations de Flora el

a tout ce que, chaque jour, depuis longtemps, elle lui donnait a en-

tendre.

Je n'aimerai plus ma Roselinde, sc dit-il, elle m'a fait compror.finj

assez clairement que nulle e^drance ne m'est permise de ce cole. U



fiarlcrai son fr^re pour lui annoncer que je retire ma flemande...

Maintenant dois-je songeraune Juliette?... dois-je conlrarier les pro-

jets de Fergus. Mais tout me porte a croirequ'ils ne pourront aboulir,

ct, dansce cas... alors comme alors.

En parlant ainsi, noire h^ros alia se reposer, prenant la resolution

de se laisser guider surtout par les circonstances.

Lll

LES CHAGRINS d'uN HONNfiTE HOMME.

Un soir, Edward s'(5tait separ(^ du colonel Talbot apres une discussion

assez anim^e et assez longue : cet officier I'engageant sans cesse a

abandonnor les drapeaux du pr^tendant, el lui-meme, representant

avec chaleur qu'il lui 6tait impossible de se detacher de cette cause du

moment ou elle devenait p(irilleuse el prcsque desesperee. Le jeunc

homme s'elait mis au lit dans sa chambre, qui n'ctait separee de cello

du colonel que par une cloison assez mince, lorsque, vers minuit, 11

crut entendre un gemissement a demi ctouffe. II se leva precipitam-

ment \ le bruitdequelques soupirs de douleur parvint alors asesoreilles.

Le colonel I'avait cependant quitte le soir avec sa gaite ordinaire. Peul-

fitre etait-il malade? Edward ouvrit doucement la porte qui s6parait

les deux apparlements ; le colonel 6tait assis aupres d'une table sur

laquelle se irouvaient deposees des lettres et un portrait. 11 leva la

t^te, au bruit que fit Edward, et celui-ci put alors apercevoir des lar-

mes sur ses joues.

Le colonel, irrit6 d'etre ainsi surpris dans un moment ou 11 ^tait

doming par une emotion douloureuse, se leva, et dit d'un air assez

niecontent : « Je pensais, Monsieur, que I'heure avancee et ma retraite

dans mon apparlement,pouvaient proteger un prisonnier centre...

— Ne dites pas « centre une indiscretion importune, » colonel. J'ai

cru vous entendre g<5mir et j'al pens6 que vous vous trouviez malade;

c'est pour cette seule raison que...

— Je suis bien, lout a fait bien, r^pliqua le colonel.

— Mais vous 6les attlige, je le vols; ne pourraii-on rien faire?

— Rien absolument, M. Waverley... Quelques Mieuses noavelles

dt" la maison...

Graud Dieu ! s'dcria Edward, serait^ce mon onclet-
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-Non, c'est un chagrin qui no frappo quo moi soul. Jc no voulaw-

poinl vous le confier, car vous lo partagcrcz avoc moi pcut-fitre, et vous

no pourriezradoucir. Mais vous m'avcz surpris, et jc vols que vous

files surpris vous-mSme. Lisez cette lettre.

La lettre que le colonel remit a Edward ^tait <5crite par sa soeur, el

80 lerminait ainsi :

« J'ai rcQu voire letlre dcs mains do Hodges, mon bon fr6rc.

Sir E. N., et M. R. sont en libert(5, mais n'ont pas oblcnu la permis-

sion de quitter Londres. Ilclas! j'ai, d'autre part, dcs nouvclles plus

affligeanles encore a vous annoncer. Vous savez que la sante de voire

ch6re Emilie etait depuis quelque temps cliancclanle. L'cspoir de don-

ner bientdt un heritier a la famille la soulcnait cependant, ct lui don-

nait, disail-cllo, le courage ct la fore* d'une fcmme de soldat. IlcIas

!

mon cher frere, toules ces csperanccs sont maintenant (5vanouies. Le

bruit a couru que vous aviez etc tue a cette falale affaire de Preston,

En d^pit de toutes mes precautions, lady Emilie apprit, sans y elrc

})rcparee cctle terrible nouvelic. Elle en regut un choc ^pouvantable

;

votre enfant n6 au milieu des larmes, a survdcu k peine quelques heurcs

a sa naissance. Quant ^ la pauvre mere, quoiqu'elle ait rcgu une

grande consolation en voyant votre propre loltre , elle est, depuis cc

moment, dansun etat de sante qui donne les plus graves inquietudes...

Faites done en sorte, mon cher frere, je vous en prie, de rccouvrcr le

pins tot possible votre liberie, soit en donnant voire parole, soit en

payant une rangon, soit do toute autre maniere enfm, qui vous sem-

bicra pralicable. Je ne voudrais pas vous afiliger, mon cher Philippe,

mais je ne dois pas, je ne puis pas, vous cacher la verity.

» Votre soeur bien affectionn(5e,

» LUCY TALBOT. )v

A" la lecture de cette lettre, Edward resta un moment atter6, muci

el immobile. G'6tait le fatal voyage du colonel, entrepris pour le re-

chercher, pour le ramener k son oncle, qui avait occasion^ cet irre-

parable malheur, la mine des esp6rances du colonel et de sa femme

qui, depuis lour mariage, attendaient vainement un heritier ; et c'^tait

lui, Edward, qui 6tait la cause de cette calamite, de la calamite plus

grande encore dont elle serait peut-etre suivie.

— I161as ! dit le colonel avec un peu plus de calme, ma pauvre Emi-

Ifc, dont vous voycz ici 1' image, a assez de qualites DOur meritcr my-- -



Tiie les larmes d'un soldat. Et ccpendaiU vous no vcyez d'elle ici que
les moindres de tous Ics charmes qu uile possedc... qu'elle possudait,

devrais-je dire pcut-etre... Mais que la volonlc de Dieu soil Ix-nie!

— II fauL que vousalliez la rejoindre sar le champ. II ne sera pas

troptard encore.

— Mais c'est impossible
; je suis prisonnicr sur parole.

— C'est moi qui suischarg6 de vous gardcr... Je vous rends votrs

parole; je ri^pondrai pour vous.

— Mais, mon jeune ami, ce serait contraire a \otre devoir, conlrairs

ci mon houneur aussi, c'est impossible.

— Allez. allez, j'cn repondrai sur ma t6te, s'il le faut, r6pondit

Edward avec imp6tuosil(^. .Te suis d^ja la cause de la pcrte de votre en-

fant, voulez-vous que je sois encore le meurtrier de voire femme... Ah{

pourquoi le sort a-t-il pcrmis que vous quitlassiezladvEmilie dans une

position semblable, pour vousmetlre a la recherche d'un insense?

— Je n'ai fait, repondit le colonel Talbot avec calme, que mon de-

voir envers celui auquel je dois mon grade, mon bonheuret mon Emi-

lie elle-mSme. Si le sentierde I'honneur etait toujours doux et facile

a suivre, il n*y aurait nul m^rite a s'y engager ; et bicn souvent, pour

y marcher, 11 faut faire le sacrifice de scs intcrets, de ses passions,

quelquefois mSme de ses afteclions les plus douces. Ce sont la les gran-

des (5preuves de la vie, et cclle-ci, ajouta-l-iU les larmes aux yeux,

n'est pas assurement la premiere, ni en meme temps, la moins amere

de celles que le sort m'ait n^serv^es. Mais nous causcrons de tout ceci

domain, conlinua-t-il en serrant la main de Waverley. Reposez-vous

;

ii\chez d'oublier. II est deux heures passees et il fcra jour a six heures.

j^unne nuit, mon ami.

Edward, k ces mols, se relira, sans avoir pu trouver la force de

r^pondre.

LlII

EFFORTS GENEREUX.

Lorsque le colonel apparut, le Icndcmain matin, danslasallea man-

ger, il apprit, par le domestique qu'il y Irouva scul, que notrt: li(5n)s

etait sorti d'assez bonne licure. 11 tarda beaucoupa renlrer, mais il re-

jmrutentin, horsd'haleine, un air de satisfaction extreme ropandu sur

levii^agOr-ct tenant k la main un papier qu'il jeta sur la tabic.
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—. Tcncz, dil-il au colonel, voici le rcsultat dc rrion expOdilion do l^,

matin. AJick, preparez aussil6L les mallcs du colonel, ct liatez-vou5,

jc vous le recommando.

Talbot exaniina avcc olonncmcnt le parcbcmin qu'Eduard lui avail

remis. C'elail une passe du clicvalicr accordee an colonel Talbot, lui

permeltant dc sc rendre a Lcilti ou dans lout autre port occupe par

les troupes ecossaises, et do s'y embarquer pour rAng^lctcrrc, a la

seule condition de ne pas porter les amies centre la maison des Stuarts

pendant un intervalle dc douzo mois.

— Au nom de Dicu ! s'ccria le colonel dont les yeux brillaient de

surprise et de joie, comment avez-vous pu oblenir cc papier?

— Jo me suis rendu de bonne heure au lever du cbevalier; il etait

parti pour lecampdc Duddingston
;

je I'y ai suivi, et j'ai obtenu une

audience. A peiiie ai-je eu mentionne votre nom, que j'ai vu sesyeux

^linceler de plaisir. Aviez-vous, m'a-t-il demande, tcmoigno quelques

sentinients lavorables a sa cau»ic? Pas le moins du mondc, ai-je re-

pondu. El aussildt, j'ai vu sa contcnance s'assombrir. J'ai sollicit6

alors voire liberie, et il m'a rcpomlii d'abord qu'il lui dtait impossi-

ble dc delivrer un pri>>onnier de voire importance. IMais je lui ai ra-

conic mon bisloire et la voire... Dltos ce que vous vuudrez, colonel, il

a un C(jeur, et un cteur justed tendre. Il a pris alors cette feuille de

papier, et a ecrit celle passe de sa propre main. Je ne veux poinl

soumettre celle affaire k mes conscillers , m'a-t-il dit, ils trou-

veraiont bien moyen de me persuader que j'ai tort d'ccouter mon bon

cueur, et non poent ma tt'te. Je ne veux point garder prisonnier un

vaiilant ennemi, en de si penibles circonstances, et causer a un ami

la douleur de se sentir coupable d'une aussi grande inforlune. En ou-

tre, a-t-il ajoule, je representerai a nies conscillers que la douceur

dont je fais preuveenvers le colonel Talbot, servira sans doule a nie

[aire des partisans i)armi les grandes families d'Angleterre auxquelles

ic colonel est alliu.

— Ici, c'est le politique qui parle, fit observer Je colonel.

— Oui, mais il a au moins lermin(5 comme uu veritable tils de roi.

Prenez cette passe, j'ai ajoute une condition pour la iorme, mais si le

colonel Y voit quelque difficult^, qu'il parte sans engagement aucun,

Je suis venu ici pour faire la guerre a des honinies, mais non pour de«

solcr Icsfcmmcs,



— Vraiment, je nc crovais pas devoir jamais un pareil scrvict; ^js-

Pretend...

— Au prince, dit en souriant Waverley.

— Au chevalier, repondil le colonel, c'est un fort joli nom de voya-

ge, que nous pouvons librement lui donncr Tun el I'autre. Pauvre

jeune honinic! je suls presquc certain qu'il commence a sentir les dil-

ficultes de sa pobiiion, expose conime il Test aux pretentions extrava-

gantes doses amis et aux persecutions de ses aJversaires... Mais, mon

clier Waverley, laisscz-moi vous dire que Philippe Talbot, qui n'oublic

rien, se souviendra loujoursde cet inap})rcciabie service... En pareiilc

circonstance, je ne puis liesiler a donner ma parole, la voici (11 ecrivit

quelques mots, aveciaformule vouluc). Et maintenant, connhcnt dois-

je partir?

— Tout est arrange, mes chevaux sont preis, et un bateau \ous

attend pour vous mener a borddela fregate the Fox, a\ec la i)eraas-

sion du prince.

— Cela se trouve h mervcille, le capitaine Deaver est un de mos

amis... Ah! confiez-moi les pnpiers que vous a remis votre amie miss

Bean Lean, je trouveral cerlaiiiement U(_casion qui nie pcnnettra

de m'en servir pour votrc plus grand avauloge... Mais j'apcrvois voire

ami Glen... Gonnnent prononcez-vous son i;om de barbare? et son [lai^e

^arbare avec lui. 11 marcho, vrainuiut, aussi otgueilleusement que si

.e monde enlier <^tait a lui, avec son bonnet }.»leu sur i'orellle, et sou

j»laid drape lif'rement sur ses t^pauics. Ah! si mes imiins n'<ji.'tient pas

liees comme elles le sont en ce moment, j'aimcrais a le renccuilrer, il

me serait agreable do chatier son orgueil, siiion je lui permettrais de

ch^itier le mien.

— Fi ! fi ! colonel, vous rugissez a la vue d'un tartan comme uu

laureau en prc^sence d'un mouchoir rouge. Fergus et vous, avez plu-

sieurs points de rcssemblance, surtout en ce qui concerue I'an-.our-

propre national.

Cette conversation avait lifeu dans la rue. Le colonel et Fergus se croi-

serent apres avoir 6chang6 un regard froid et pergant, et un salut fort

cer^monicux, ainsi que deux duellistcs qui se toisent attentivement des

pieds a la tete avant d'echanger les premieres passes.

.Ic vous assure, colonel, continua Waverley, que vous jugez trop

f^dverem.cnt les Highlandais.

— NuUement. uullcir'int
;
pas le moins du monde, Qu'iis se tien-^



Trrnl rlnns Icnrs monlaG;nos stdriles, et se gonflent ct se pavanenl, m
accrochcnt Icurs bonncls aux cornes dc la lunc s'ils cn ont envic ; mais

pourquoi diantre vienncnt-ils ennuycr les gens qui portent des culot-

tes, et parlcnt un langage intelligible. Je plains de tout men coeur le

chevalier , qui Irainc sur ses talons tant dc miserables. Et ils appren-

nent leur metier de si bonne lieure ! Par exemple, ce mechant petit

diable que voire ami Glena... Glennamack je crois, mene partout avec

lui. II joualt au palct I'autre jour, un vicux gcntilhomme fort decern-

meat mis, vinl a passer, I'un des palets le frappa au bas dc la jambe,

el il love sa canne sur le petit malotru. Mais voici Ic mechant petit

diable qui tirefroidcmenl son pistolcl, el si unc brave m6nagere d'Edim-

])Ourg, se prcparant a vidcr sa marmite par la Icnctre, n'avait crie en

ce moment : Garde a I'eau ! ct fait fuir les deux adversaires par le pro-

sent avis, le pauvre gcntilhomme aurait probablcment perdu la vie.

Les deux iiUcrlocuteurs arrivercnt cn peu de temps au port ou les at-

lendait la barque.

— Adieu, adieu, colonel, dit alors Waverlcy. Presentez mes devoirs,

mes alfectueux souvenirs, a sir Evcrard et a ma lanLe Rachel. Pensez

a moi avec toute riudulgcncc possible
;
parlcz de moi aussi obligeam-

ment que vous le permolira votre conscience, et, encore une fois,

adieu.

— Adieu a vous aus«;i, mon cher Waverley, et mille remercimenls

pour vosbontds alTcclueuscs. D(5barrassez-vous de votre tartan a la pre-

miere opportunite. Je penserai toujours k vous avec reconnaissance,

ctjenevous blamcrai qu'cn disant tout au plus : Que diable allait-il

laire dans cette galore?

lis se scparereiit alors, le coluhcl se dirigcant vers la frcgate, et Wa-
verli;y renlraiita Edin.bourg.

LIV

LA. M.iRCll£.

Ce fut dans les premiers jours de iiovembre que le jeune chevalicr»

h la tete d'une arniee de six mille hommes tout au plus, se dccida h

faire irruption dans losconiles d'Angleterre, ou il savait cependant que

des pr^paratifs redoutables (5taient fails pour lerecevoir. Les rigucurs de

\fi saison auraicnl rendu alors la marchc impraticable pour touie autre



i/iTjioc que cclie dc ces actifs et robustcs montagnards qiiirsons co

rai>[.orldu nioins, (Haient certainemciit supc^rieurs a Icur ennemi, aui~

nient mollis agucrri et moiiis agile.

Fergus ot Waverley, marcliant a la tele du clan, conteniplaicnt les

progret. de Tarmee avcc des disposilioiis bicn differcntes. Le joune

chef, pleia d'eiUhousiasme et d'ardcur, ne calculait qu'unc chose,

c est que cliaque pas les rapprocliait de Londros. II ue complait quo

siir i'appui des seuls montagnards pour assurer le Lriomplic de la niai-

sun des Stuarts, et voyait souvent avec peine de nouveaux partisans

s-j ranger sous le drapeau Jacobite, parcc qu'il craignait de voir dimi-

rnier le nombre des emplois et des laveurs qui, selon lui, 6laienL re-

ser^es uniquenient aux Ecossais.

Les vues et les esp(^raiices d'Edward etaient fort dilTerenlos, II lui

Stvait(^te facile de remarquer que, dans toutes les villes oil Jacques If!

L^tait proclam6 roi, pas une voix no s'elevait pour dire : Dieu lo be-

nissc. On avait fait croirc aux Jacobites d'Ecosse que les comles du

siord-ouest abondaient en squires opulents et en vigoureux tenanciers,

qui s'empresseraient de protester de leur devouemcnt a la Rose Bian-

cbe. Mais ils ne virent apparailre qu'un tres-pelit nombre des plus

opulents Toris. De ceux-ci, les uns s'enfuirent, les autres feignirent

d'etre malades ou demanderent au gouvernement (fetre arreles com-

me personnes suspectes. Le pcuplc considerait avcc un etonnement

inel6 d'horreur et d'aversion les hommcs des clans ecossais avec leur

iangage inconnu, leur costume singulier et leur exlerieur sauvage. Les

quelques iiidividus qui se joignircnt a rarmce jacobile n'ctaient done

que des fanatiques, que I'exaltation de leur foi politique rendait insen-

siblcs atous les dangers, ou des avcnturiers ruines el perdus de del-

ics, qui cliercliaient a rctablir leur fortune par quelquc entreprise de-

sesperee.

Mais Fergus ne se laissait decourager par aucune de ces considera-

iions. II admirail la luxurianle beaute de ces contrces lertiles, et la si-

tuation de plusieurs des maisons selgneuriales devant lesquelles ils

passaient.

— VVaverley-Honour , disait-il, ressemble-t-il a ce chateaiu

Edward ?

— La maison dc Waverley-Honour est de moiti6 plus grande et pliis

E4 le pare dc voire oncle cst-il aussi beau que cclui-cit



*— 11 est trois fois aussi dtendu, et ressemble plut6t h une forfit qxik

pai'C.

Alors, ma soeur Flora sera une hcureusc femmc.

J'esp6re que miss Mac-Ivor aura, pour 6tre hcurcuse, maintes et

mairites raisons qui n'auront aucun rapport avcc VVavcrlcy -Honour.

— Jel'espSre aussi, mais la possession d'un tel domaine ajoutcra

considdrablement k toutes les autres causes de prosjxiritt^.

— Et si la possession de ce domaine ne venait pas ajouter an

bonheur de miss Flora, quelque autre avantage y suppleerait sans

doute.

— Comment? dit Fergus s'arretant court et se tournant vers Waver-

5ey. Comment dois-je inlerpreter ceci, M, Waverley? Ai-je hien en-

tendu? Est-ce a dire que vous refusez mon alliance et la main de ma
soeur?

— Oui, Fergus, vous avez bien entendu. Votre sceur a repousse la

mienne, et de vive voix, et de to^ates les fagons qu'ont en leur pou-

voir les dames, lorsqu'elles veulent fairecomprendre a un pretcndant

que ses hommages lui deplaiscnt.

— Je ne m'imagine point, repartit le chef, comment une jeune fiUe

peut repousscr les propositions d'un pretendant qui lui est prcsenU^

par son tuteur legal, sans que celui-ci ait Toccasion d'cn confercravec

elle. Vous ne supposiez pas, je I'espere, que ma sueur vous lombe-

rait dans la bouche comme une prune miire, du moment qu'il vous plai-

rait de I'ouvrir.

— Je n'ai point k m'occuper de vos droits en pareille circonstance,

repartit Edward , mais je puis vous declarer, sans vouloir contester

pn rien la beaute et les rares merites de miss Mac-Ivor, que je n'ac-

cepterai pas la main d'un ange, ayant pour dot un empire, si son con-

sentement lui 6tait arrach6 par les importunitcs de ses iuteursou amis,

et ne provenait pas de sa propre inclination

o

— Un ange, avec un empire pour dot, repeta Fergus d'un ton em-

preint d'une ironie amere, ne serai t sans doute point pressed do donner

samaink un squire du comt^de X*. Mais, monsieur, reprit-il en clian-

geant de ton, si Flora Mac-Ivor n'a pas pour dot une empire, elle est

du moins ma soeur, et ceci suffit pour qu'elle ne soit point traitde avec

une l(5geret6 coupable et insolenle,

-— Avant tout, elle est Flora Mac-Ivor, monsieur, rcpondit Waver-

ley avec iermet^, et ce nom et cc litre suftisent k mes yeux pour que,

WAVERI.EY , r.



loin de la trailer avec leg^rel^, jesois dispose, au contraire, k lui ac-

corder ma protection.

Le front du jeune chef so couvrit, a la fin de ce court dialogue,

d'un sombre nuage qui semblait annoncer une violente explosion ; ce-

pendant Fergus, faisanl un violent effort sur lui-m^me, gardale silence,

€t fixa sur la plaine qui s'etendail devant lui, un regard sombre et con-

centre. Waverley continua de marcher a ses c6tes, resolu de persev6~

rer dans la resolution qu'il avait prise, et de laisser au chef le temps

de revenir decesubit desappointement. Lorsqu'ils eurent parcouruen

silence I'espace d'environ un mille, Fergus reprit la parole d'un ton.

bien different. Je crois, cher Edward, dit-il, que je me suis un peu

emporte, mais, en V(^ril6, vous m'irritez avec votre peu de connaissance

du monde. Vous avez etc froisse, soit par la pruderie de Flora, soil

par son enthousiasme politique et maintenant vous me cherchez que-

relle comme un enfant, a moi, le gardien de votre tresor, parce que

jo I - puis pas vous donner le joujou qui est a Edimbourg, et dont

vous avez envie. J'aurais d'abord bien raison de me facher sans con-

tredit, en pensant que votre futur mariage avec Flora a 6te le sujet de

toutes les conversations des Ilautes et des Basses-Terres. Ma^is je vais

ecrire a Edimbourg pour mettre fin a ce mal-entendu \ c'est-a-dire si

vous d^sirez que je le fasse, car je ne puis croire que vous soycz ac-

tuellementebranie dans la bonne opinion que vous aviez conQue au su-

jet de Flora.

— Colonel Mac-Ivor, repondit Edward avec calme, je vous suis in-

fmiment reconnaissant pour tant de bons offices, et j'ajoute que votre

empressement me servir me fait beaucoup d'honneur. Mais miss

Mac-Ivor m'a fait connaitre fort clairement son opinion a ce sujet, et

pendant notre sejour a Edimbourg, mes aitentions ont ete repoussees

avec une froideur plus qu'ordinaire
;

je ne puis done pas consentir,

par egard pour elle et pour moi, k ce qu'elle soit encore tourmentec k

ce sujet. Jedesirais vous entretenira ce propos, depuis quelque temps

d^jk
; mais j'^prouvais une grande repugnance aborder une question

aussi delicate et aussi penible.

— Oh! c'est fort bien,M. Waverley, repondit Fergus avec hauteur,

tout est fini entre nous. Je n'ai nul d^sir, croyez-moi, d'imposer ma

sceur k un pr^tendant quelconque.

— Et moi, je n'ai nul d^sir d'etre refuse deux fois par la m6me
.personnc, repondit Edvvard sur le m^me ton,



— Cependanl, reprit Glcnnaquoich, je devrais savoir d'aTiord ce qiit*

T>onse ma soeur do toute cclte aftaire ; nous verrons si la chose doit se

terminer ainsi

— Agissez comme bon vous semblera, rcpartit Waverley. Je vous di-

rai seulement que, selon moi, il est impossible que raiss Mac-Ivor mo-

diiie sa resolution el que, si m&me clle pouvait le faire, la micnne ne

r/nangerait pas. Que ceci soit bien euteiidu pour prevenir toute difficult^

future.

Les yeux de Mac-Ivor lanc^rcnt des (Eclairs a cette declaration posi-

?ivc, ct il jelaa Edward un regard de haine, comme s'il cut chcrche

rendroit ou il pouvait le blcsser mortellemcnt. Mais il lui ^Lait im-

])ossible de provoqucr un ancien ami en due^I, par ce^a scul qu'il rc-

fusait de continuer a sulliciter la main d'unc jeune femme apres que sa

demande avait 616 rejctee. Ainsi Fergus se trouva cunlraint de devorer

cet affront, et d'attendre que les circonstances lui fouruisscnt une occa-

sion favorable de venger son injure.

Quant k Waverley, demandant son cheval de selle qu^ son domcsti-

que conduisait d'ordinairc a I'arri^re-garde, il le monla et r^solut d'al-

ler trouver le baron de' Bradwardine pour lui dcmander de scrvir sous

ties ordres, voulant abandonner d^sormais le clan de Prfac-lvor.

— En verite, se dit-il, je me serais prepare unc heureuse dostince,

b\ je m'clait allie de si pr6s ace petit tyran passionn6, absoJu ct or-

gueilleux ! Humble chef d'un clan de trois a quatre cents hommes, il

-se croirait volonliers I'egal du grand -x^Iogol ou de Khan de Tartaric,

j'ai bien fait de m'en debarrasser; Flora, serait-cllo meme un ange,

me doncrait pour bcau-frcre un veritable Lucifer.

Le baron de Bradwardine, comme on le pense bien, lut charme de

pouvoir compter Waverley au n ombre des volontaires de son regi-

ment ; le digne homme fit en outre tons ses efforts pour effectuer une

reconciliation entre les deux amis. Mais Fergus demeura froid k toutes

ses remontrances, et Waverley ne voulait point paraitre s'liumilier en

chcrchant renouer des relations d'amitie que lechef de Giennaquoich

lui-mOme avait rompues. Le baron de Bradwardine s'adrcssa alors au

prince, qui promit de faire lui-memequelques observations au colonel

Mac-Ivor, mais plusieurs jours se passerent avant qu'il eut pu metlre

cc projel a execution, dans la precipitation de la marche de I'armee.

Durant ce temps, Waverley essaya de mettre ^ prolit les instructions

rju'-il avait regucs du colonel Gardiner* en aidant de tout son pouvoir Ic
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baron de Bradwardine. Parmi les aveugles, un borgne est roU dii Is

proverbe, et Edward ne tarda pas, en consequence, s'attirer I'estiine

et le respect des gentilshommes des Basses-Terres, qui composaient en

grande partie le corps de cavalerie, et qui se sentaient lr6s-flatt(is en

vovant que, pour les rejoindre, il avail abandonn6 le corps des Higlilan-

dais.

lY

LA DISGORDE AU CAMP D'AGRAMANT

IVaverlcy se tenait fort souvent un peu a I'ecart du gros de Tannee,

pour examiner de plus pr^s les objets int6ressants qu'il rencontrait

sur son passage. Un jour, en traversanl le Lancashire, il s'^loigna de

I'escadron, durant une demi heure, atin d'aller visiter un vieux chateau

dont il fit meme le croquis. A son rctour, ct au moment oil il en Ion-

gcait I'anlique avenue, il rcnconlra I'enseigne Maccombich. Ce dernier

avail vou(3 une sorte d'allachement instinctif a Edward, depuis le jour

ou il I'avait rencontre a Tully-Vcolan ct guide dans les montagnes; en

ce moment, il paraissail s'attardcr a dcssein sur la route, comme s'il

desirait parlor a noire heros, Cepcndant a I'instant oil ils se croisercntr

Evan se contcnta de s'approchcr de lui el de prononcer ces seuls mots :

Prencz garde; apres quoi, il s'eloigna rapidemcnt, sans ricn ajouter,

Edward, vivemenl surpris, suivil des yeux le monlagnard, qui dis-

paraissail au milieu des arbres. Mais son domeslique Alick, qui che-

vauchait a quelque distance , s'approcha de lui et lui dit d un air

grave

:

— Qui salt, monsieur, si vous etes en surele parmi tous ces monta-

guards du diable? lis se sonl mis dans la tele que vous avez fait un

aifront a leur jeune maitrcssc, miss Flora, et vous savez bien qu'ils ne

se generaient pas pour logcr une balle dans le corps du prince lui«

m6me, s'ils croyaient, de celte faQon-la, faire plaisir a leur chef.

Waverley refl(^chit un moment et, quoiqu'il scntil bien que Fergus

dtait incapable de commellrc une semblable perfidie, il reconnut en

meme temps que les paroles d'Alick pouvaient elre asscz bien fon-

dles, car le proverbe favori des monlagnards dit : que la meilleure

vengeance est celle qui est la plus sure el la plus prompte. En con-

sequence, il donna de I'cperon a son cheval pour rejoindrc au plus 1^-5



— 22! —
son escadron, lorsqu'arrive^ au bout dc Ta^enue, il enlendil ime balle

lui siftler aux oreilles, et retenlir au m6me moment la detonation d'un

pistolet.

— Cost ce petit demon de Callum-Bcg qui a fait le coup, s'(^cria

Alick, je I'ai vu s'enfuir parmi les arbres.

Edward, justement irril^par cct acte de lachctd insignc, se lan^a en

avant, et il vit le bataillon dc Mac-Ivor se relirerci quelque distance.

II apcrgut aussi un montagnard courant a toutes jambes pour rejoin-

drc cette troupe, et il ne doula pas que ce nc fiit I'assassin. Incapable

de se conlenir plus longlemps, il ordonna Alick d'aller raconter le

fait au baron de Bradwardine, et lui-m6me rejoignit imm(5diatemenl

le r(^giment de Fergus. Le chef, qui paraissait revenir du quarlier-

g6n6ral du prince, fit faire quelques pas a son cheval, pour s'appro-

eher de lui.

— Colonel Mac-Ivor, dit Waverley sans autre pr(5ambule, je viens

vous dire qu'un de vos hommes a fait feu sur moi, d'une embuscade

ou il s'(^lait cache !

— Vraiment ? r(5pondit Mac-Ivor. Mais comme c'est un plaisir que

je me propose moi-m6me de prendre, sauf I'embuscade bien entendu,

je d^sirerais savoir quel est celui des hommes de mon clan qui a os^

me devancer

— Je serai k vos ordres d6s qu'il vous plaira, mais le personnage

qui s'est charge deremplir cet office, est voire page Callum-Bcg, ici

present.

— Sortezdes rangs, Callum. Avez-vous fait feu sur M. Waverley?

— Non, repondit effrontcnient le page.

— Vous I'avez fait, r(ipliqua Alick, qui venait d'arriver, ayant d(5p6-

di6 un troupier au baron de Bradwardine, Je vous ai vu aussi distinc-

tement que je vois d'ici la vieille eiglise de Coudinhaur.

Vous mentez, repliqua Galium avec son obstination habituelle. Et

le combat entre les ecuyers aurait pr6c6d6 ceriainement le combat en-

tre les maitres, si Fergus d'un ton qui ne permcttait point de r(3plique,

n'eut ordonne a Callum de lui apporter son pistolet. La batterie 6la\i

abaissde, la gueule et le canon etaient noirs de fum6e, il (5tait clair

qu'il venait d'etre decharg(i ^ I'instant.

~ Voici pour vous, s'dcria Fergus frappant, de toute sa force, la

\.6iQ du jeune gar^on avec la crosse du pistolet, voici pour vous ap-

'i^KHidre ^1 agir sans prendre mes ordres, et ^ menlir cnsuite pour le



^jssimuler. Galium, qui avail regu le coup sans cherchert s'y cfdroliciv

iomba, ne prdsentant plus aucune apparence de vie. Et vous, nc bou-

goz pas, sur voire vie! cria Fergus aux autres hommes de sou clan,

faissauter la cervelle du premier qui ose slnterposer cnlre M. Wr-
verley et moi. Tous rcst^rent immobiles ; Evan Dhu fut le seul qui l&'

moigna quelques sympldmes d'inquidtude et de m6contcntement.

Call urn-Beg 6tait 6tendu a terre, nageant dans son sang; il somblaii

qu'il eiit regu le coup de la mort, mais personne n'osait lui prater

assistance.

— Et maintenant, a voire tour, M. Waverley, drt Fergus, voulcz-

vous laire avancer votre cheval k c6t6 du mien, a vingt pas, sur la

p!aino?Je viens d'avoir I'explication de vos dnigmes de Tautre jour.

Ce nY'tait point un ange, comme vous le disiez, qui pouvait avoir deo

eharmes pour vous, a moins d'avoir en dot un empire.

— Je ne comprends pas ce que vous dites, colonel Mac-Ivor. Seule-

mentje crois que vous cberchez tout simplement le moyen d'engager

avec moi une querelle.

— Inutile, monsieur , d'affecter Fignorance. Le prince, le prince

I' i-meme, vient de me metlre au courant de vos manojuvres. II soffit

([ue le baron lemoigne Tinlention de laisser ses biens a sa bile, pour

que vous abandonniez la soeur afin d'enlever la fiancde de votre ami.

— Le prince vous a^t-il dit que je suk engage amiss Bradwardine?

(Icmanda VVaverley. Mais c'est absolumcnt impossible;

— 11 1'a dit, monsieur, r^pondit Mac-Ivor. Tirez votre 6p6e et met-

tez-vous en garde, ou bien declarez sur le cbamp que vous rcnoncez

la main de Rose.

— Mais c'est de la folic, s'deria Waverley, ou bien il* y aiciquelque

clrange m(5prise. Mais je ne puis pas combattre avec un- fou, pour un

n)Otif qui n'a jamais existe.

— Alors, encore une ibis, cria le cbef en iureur, abandonnez tou-

tes pr(5ten lions k la main de miss Bradwardine.

— Quel droit done avez-vou&, reprit Waverley perdant aussi tout

empire sur lui-mSme, quel litre avez-vous pour m'imposer des lois?

Et, en parlant ainii, il lira son epee.

En eel instant, le baron de Bradwardine arriva, suivi d'une panic

de sa troupe, qui I'avait accompagn6 en apprenant qu'un motif indi-

rect de querelle venait d'eclaler avec le clan des Mac-Ivor. Les hommes

4u clan, voyant leur chef entoure, s'avanc6rent pour le d(^£endre, mis
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eonfusiou horrible s'en suivit. Au milieu du tumulle ct dcs cris de

rage, le baron declara qu'il allait charger les Mac-Ivor, s'ils ne reprc-

naient leurs rangs
; ceux-ci, en revanche, apprfit^rent leurs armes pour

faire feu sur la cavalerie. Le vieux Ballenkeiroch les excitait encore,

croyant le jour de vengeance enfin venu, lorsqu'un grand cris'61eva:

Place, place a Monseigneur! Ges cris annongaient I'arriv^e du prince

qui s'avanQait, entour6 d'un escadronde ses gardes- du-corps. L'ordre

se r^tablit quelque peuk sa vue; les Highlandais se retirerent, la ca-

valerie se rassembla pour former Tescadron.

Le prince manda aussitdt devant lui Fergus et Waverley. Ayant

appris la cause premiere de ce tumulle , il ordonna que Gallum-Bcg

fut livr^ au prev6t de I'arm^e afin d'etre ex6cul6 immediatement, s'il

survivait au chatiment que lui avait inflig^ son maitre. Fergus alors,

d'un ton qui tenait le milieu entre la soumission et I'insolence, repr6-

senla qu'en vei'tu des coutumes des clans, le coupable devait lui 6tre

laiss6, et promit qu'il lui infligerait une punition exemplaire. En re-

poussant cette requite, le prince aurait port6 atteinte h Tautorit^ pa-

triarchale des chefs de clan; en consequence, Galium fut abandonn^ a

la justice de sa tribu.

Le prince d^sira connaitre ensuite la cause du different survenu en-

tre Mac-Ivor et Waverley. Les deux gentilshommes garderent d'abord

le silence ; il leur 6tait impossible de s'expliquer en pr(5sence du ba-

ron de Bradwardine, sur une querelle h laquelle le nom de sa fille se

trouvait mel6. Le prince devina sans doute le motif de leur embarras,

caril trouva moyen d'expedier, i quelque distance de la, le baron de

Bradwardine, sous pr(5texte de remettre l'ordre dans les manoeuvres

d'un regiment 6cossais command*', par M. de Beaujeu.

Gharles-Edouard alors, resi6 seul avec Fergus et Waverley, ren-

voya sa suite a quelque distance.

— Si je devais moins a votre gdndreuse amiti(5, leur dit-il, je m«

brouillerais avec vous pour avoir engag<§ une si violente querelle au

moment m6me ou le service de mon royal pere exige une parfailc

union.

— En \6nlCy dit Waverley, je sais k peine de quoi je suis accuse.

Jene recherchais le colonel Mac-Ivor que pour me plaindre k lui d'unc

tentative d'assassinat dont j'avais 6l6 victime, et qu'il est trop loyal

pour avoir autoris(5. Soudain il m'accuse d'avoir sollicit6 Ics affections

d'uiieieune fille ^ laquelle il croitpouvoir pr^tenJre.
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— S'il y a en ceci one erreur, r^pondit Glennacpioich, cette errew?^-

rSsulte d'une conversation que j'ai eue ce matin m6me avec Son Altei?se

Royale.

— Avec moi? dit le chevalier. Comment le colonel Mac-Ivor a-t-ii

pu aussi mal comprcndre le sens de mes paroles?

II tira alors Fergus k I'^cart, et, aprSs lui avoir parl^ pendant qut!-

ques instants, le ramena aupr^sde Wavcrley. «Est-iI done vrai, M. Wa-
verley, demanda-t-il ensuite que je me sois tromp(§ en affirmant que

vous dtes engage h miss Bradwardine, ce qui m'expliquait pourquoi

vous renoncez k un autre projet d'union qui avait eu pour vous de

grands charmes ? »

— Voire Altesse Royale, r(5pondit Waverley, doit avoir fond^ son

opinion sur des circonstances qui me sont inconnues. Je comprends

tout I'honneur que vous me faites en supposant que je suis fiance a

miss Bradwardine, mais je ne me reconnais aucuns titres a une sem-

blable destination, et, aprfis le refus que j'ai d(^ja essuye, je ne crois

pas qu'il me soil permis d'entretenir, de c6tt^ ou d'autre, quelque es-

p6rance.

Le chevalier garda quclques instants le silence, tenant ses yeux

fixes sur les deux jeunes gens, puis il reprit : Sur ma parole, M. Wa-
vcrley, vous 6tes un homme moins heureux que je ne I'avais cru d'a-

hord. Mais, messieurs, permettez-moi d'etre arbitre en semblable ma-

liere, non point en ma qualite de prince reagent, mais bien comme

Charles Stuart, un aventuricr comme vous, defendant une noble

cause. Ne donnons pas k nos ennemis le plaisir, et h nos amis le

scandale, de voir que nous sommes desunis. Et permettez-moi d'ajou-

ter que vous t^moignez peu de res'^ect aux dames dont les noms

devienncnt pour vous des sujets de discordcs. Je suppose que M. Wa-

verley est assez gen^reux pour ne conserver aucun facheux souvenir

du passed. Vous devrez expliquer ceci k votre clan, Vich Jan Vohr,

pour emp6cher que de semblables violences ne se renouvellent. Fergus

s'inclina. Et maintenant, messieurs, que je puisse avoir le plaisir de

vous voir vous donner la main.

' Les deux jeunes gens s'avancerent froidement, a pas mesures, aussi

peu disposes Tun que I'autre faire la concession demandec. lis se

donnferent la main neanmpins, et s'eloign^rent, apr^s avoir pris respcc-

tucusement conge du chevalier,

Charles-Edouard alors rejoignii ledan des Mac-Ivor, descendit de
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les monlagnards pendant Tespace d'ua demi-mille , employant Igs

quelques mots de gaelique qu'il conuaissait et s'enqu^rant avec un

extrfime interet de I'histoire et dcs alliances du clan Mac-Ivor. Puis il

remonta a cheval, ct alia retrouver le regiment de cavalerie du baron

de Bradwardine, donna dcs 61oges a son (^quipement et k son excel-

lente discipline \ causa avec les principaux gentilshommes et m^me

avec les cadets, admira leurs chevaux, s'informa de la sant^ de leurs

femmes, et nequitta le baron de Bradwardine qu'apr^s i'avoir accom-

pagne pendant une heure, et pendant ce temps, 6cout6 trois longues

histoires au sujet du marechal de Berwich.

— A Beaujeu, mon ami, dit-il, en retournanl a sa place ordinaire

dans la ligne de marchc, que mon metier de prince errant est en-

miyeux parloisl Mais, courage! c'est le grand jcu, apres tout.

LVI

UNE ESGARMOUCIIE.

Pen de jours apres, dans un conseil de guerre tenu a Derby, le 5 da

mois de decembre, les Highlandais rcsolurent de retourner sur leurs

pas, au lieu de continuer a s'avancer au coeur de I'Angleterre, el com-

iiiencerent a battre en retraite devant la redoutable armee du due de

Cumberland. Nul, plus que Fergus, nese trouva mortilie a cetle re-

solution, qui impliquait en elle la ruine de ses esp(5rances. 11 I'avait

combattue avec h plus grande vivacite, au scin du conseil de guerre,

ct lorsqu'il vit S'ln avis rcjctd, versa des larmes de douleur et d'indi-

gnalion. A partir-ac ce moment, son exterieur et ses mani^res subirent

une modification tellement complete, qu'il devint difficile de reconnai-

ire en lui cet esprit ardent, aventureux, pour Icquel, une semaine au-

paravant, la terre ne semblait point etrc assez vaste ct asscz belle, ct ce

iut avec une extreme surprise que Wavcrley le vit so presenter a ses

qiiartiers, entrc Shap et Penrith, le <2 decembre au matin.

Le changemcnt notable survenu dans la personne de Fergus tVappa

d'abord les yeux de Wavcrley. Ses regards avaient perdu leurs tlannnes
;

sf3S joueselaicnt creusees et palies, sa voix languissante ; sa d(5marc]ie

elle-m6me semblait 6tre moins I'erme ct moins elastique qu'aulrefois,

son costume, auquel ii accordait jadis une attention toute pariica-
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Waverley i raccompagner sur les bords d'une pelilc rivi6re, qui cou-

lait pr6sdc 1^, et sourit trislcment en voyaut le jeune Anglais se nriu-

nir de son 6pde.

— Notre gloricuse aventure louche maintenant k sa fin, Waverley,

dil-il, lorsqu'ils se trouvferent tous deux dans un endroit ecarl(5, el je

desire savoir ce que vous pensez fairc. J'ai re(?u depuisnotre' querelle,

une lettre de Flora; elle me fait comprendre qu'elle ne vous a jamais

donn6, qu'elle n'a jamais pu vous donner d^encouragements, de sorte

' qu'cn apparence j'ai v^ritablement agi comme un insens6. Pauvre Flora i

sa lettre ne me parle que d'espoir et de joie, quelle douleur elle 6prou-

vera k la nouvelle de cette fatale retraite

!

Waverley, v^ritablement touch6 par le ton d6sol6 et les tristes pa-

roles du jeune chef, bannit en cet instant de sa mdmoire tous les

importuns souvenirs de la querelle survenue entre eux, et lui serra

la main avec son ancienne cordiality.

— Vous devriez, continua Fergus, quitter cette malheureusearm^eet

vous cmbarquer pour le Continent dans quelqu'un des ports de Test qui

sont encore en notre possession. Vos amis obtiendraienl facilement voire

pardon du roi, lorsque vous seriez hors du royaume, et, pour vous dire

la v6rit(5, je voudrais que vous pussiez emmener Rose Bradwardinc

avec vous, avec le litre de votre femme, et prendre ma pauvre soeur

sous votre protection. Hose vous aime, quoique vous en paraissiez sur-

pris, et je crois que vous I'aimez, quoiqu'ii vous soil, d'ordinaire;

asscz difficile de voir clair dans votre propre esprit, ajouta-t-il avec

un p41e sourire.

— 3Iais, Fergus, comment pouvez-vous me conseiller d'abandoii-^

ner une entreprise dans laquellenous sommes tous engagi^s?

— H61asl reprit Glennaquoich, le vaisseau s'en va en debris, il est

temps, pour tous ceux qui le peuvent, de le quitter, en meltant la

clialoupc k la mer.

— Mais, tandis que vous me conscillez de faire ce que je ne ferai

point, car je mourrai plut6t, quels sont vos propres desseins pour

vous-m6me ?

— Oh! r^pondit Fergus d'un ton mt^lancolique, mou sort est decide.

Je serai mort ou prisonnierdemain.

— Que voulez-vous dire, mon ami? s'^cria Edward. L'ennemi esi

®acore a une jounioe de raarche ea arri^re, et si msime il nous ailcMftt.-
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dc Gladsmuir.

-— Ce que je vous dis est vrai n{?anmoins, en ce qui me conccrne

pcrsonnellement. J'ai vu ic Bodach Glas la nuit derni6re, continua-t-

il en baissant la voix.

— Le Bodach Glas?

— Qui, comment avez-vous s^journd si longtemps k Glennaquoioh

sans savoir ce que c'cst que Ic Bodach Glas, le Spectre Gris, quol-

qu'a la verite, on n'en parle chez nous qu'avec r6pugnance? ... Oh !

la pauvre Flora aurait dfi vous conter cette histoire. Je voudrais que

cctte colline ful notre montagne de Bemnore, et le grand lac bleu, le

lac Tay, ou mon beau Loch au Ry. Je vous dirai tout n^anmoins
;

asseyons-nous sul* ce terlre de mousse. Vous saurez done que mon

glorieux ancfitre, Jan nan Chaistcl, s'(5tait associ«5 pour son expedition

du Northumberland, avec un chef dcs Basses-Terres, nomm6 Ilalbert

Halle. lis se querellercnt ensuile pour le partage du butin; tons Ics

hommes de la plaine furent massacres, et leur chef tomba le dernier,

frapp6 par la main de mon ancetre. Depuis lors, son esprit apparait

an Vich Jan Vohr existant, chaque fois qu'un grand d(^sastre le me-

nace, mais plus spccialement avant sa mort. Mon p6re I'a vu deux

fois : d'abord la veille du jour ou il fut fait prisonnier k Sheriff-Muir;

puis, le matin memo du jour ou nous I'avons perdu. %

— Mon Cher Fergus, comment pouvez-vous me conter una sembla-

]5le histoire de fevenants, avec un visage aussi grave.

— Je ne vous demande pas de me croire, mais je vous dis la verity,

altcst^e par trois cents ans d'experience au moins, et par mes propres

yeux, la nuit den-iore.

— Contcz-moi ies d(5tails, pour Tamour de Dieu, s'^cria Waverley

avec vivacit6.

— J'y consens, h. condition que vous ne plaisanterez pas sur ce

sujet... La nuit derniere, je me sentis si lourmenl(^ par I'insomnie et

lafi^vrCj queje quittai mon logis, pour me promener un peu en plein

air, afm de calmer mesnerfs et de me rafralchir la t6te... J'avais tra-

verse un petit pont, et marchais de long en large sur la rive, lorsqu'a

ma grande surprise, je vis se dresser dcvant moi, au clair de lune, une

haute figure envelopp6e d'un manteau gris, tel qu'en portent Ics ber-

gcrs du sud de I'Ecosse, qui, quelque diligence que je fisse, se tcnaM

i>i;iours a six pas environ devant moi.



'icon's' aVezvTi uri paysan de Cuml:»erland dans son costiinae ordi-
'

naire, sans doute.

— Je le cms d'abord comme vous, et je m'irrilai de rinsolence ile

«et homme, qui paraissait vouloir me braver. Je I'appelai, et ne re^us

point de repOnse. Mon coeur commenQa k palpiter fortement, et, pour

m'assurer de ce que je commengais k craindre, je me tournai succes-

sivement vers les quatre points de I'horizon. Par le ciel, Edward, d(?

queique c6te que se porl^t ma vue, le spectre etait toujours devant

moi, toujours k lamfime distance. G'^tait le Bodach Glas; je le vis hieu

alors, mes cheveux se dress6rent sur ma tote, et je sentis mes jamlxss

chanceler. Je rappelai tout mon courage ccpcndant, et resolus de ren-

Irer au logis. Le sombre visiteur glissa devant moi jusqu'a I'enlree du

petit pent. En cet endroit, il s'arreta, et se tourna de mon c^l(j. Pas

d'autre passage en ce lieu ; il me fallait traverser la riviere a gu6 ou

passer aussi pr6s de lui que je le suis de vous. Je rcssentis alors une

sorte de courage d(5sesp6rd, sentant bien que ma mort etait proche. Je

fis le signe de la croix, je tirai mon 6pee, ct je m'c^criai : Au nom de

Dieu, mauvais esprit, je t'ordonne de me fairc place. Vich Jan Vohr,

repondit-il d'une voix qui glaga tout le sang de mes veines, prends

garde au jour de demain. 11 n'^tait pas, en ce moment, k un pied de

la pointe de mon 6\)6e, mais ces paroles furent k peine prononcees,

qu'il s'(5vanouit comme le brouillard, et rien ne fit plus obstacle a mon
passage. Je rentrai chez moi, je me jetai sur mon lit ou je passai

quclqucs heures dans un sommeil p^nible, et, ce matin, comme nous

avons encore du temps a nous, avant I'attaque de I'ennemi, je suis

venu vous chercher pour faire la paix avec vous. Je ne voudrais pas

mourir avant de m'^tre reconcilie avec un innocent ami.

Waverley ne put douter que cette vision effrayante ne fut I'elfet d'une

hallucination, produite par la fatigue el le chagrin sur ce cerveau agite,

el accessible aux superstitions de la montagne. Mais, louche de com-

passion et d'int6r6t pour Fergus en le voyantsi vivement impressionn^

il s'offrit pour le reconduire a son clan el pour Faccompagner pendant

loutc cette journee fatale. Fergus parut, en Tenlendant, 6prouver une

vivc satisfaction
;
cependant il hdsita a accepter ce service.

Nous sommes maintenant, dit-il, a I'arricre-garde, le poste le plus

dangcreux dans une relraite. Tant mieux, c'est le poste d'honneur.

Et tons deux, attendant le clan de Mac-Ivor a son passage, se pr6-

,3eii.lcreut k lui en se donnant le bras. Lcs inontngnards parurcnt euchan-
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'

vint le saluer avec uii sourire de satisfaction; Callum-Beg, lui-nuiine,

qui courait et 1^, aclif el rdsolu comme toujours, niais visiblemeiiJ

pAliet portant un bandeau sur la t6le, l6moigna, k la vue d'EdwanI,

m veritable plaisir.

—Le coquin, dit Fergus, doit avoir le cr^ne plus dur que du mar-

bre; la batterie du pistolet s'est bris^e sur sa l6te.

— Comment pouviez-vous frapper si rudement un si jeune gargor-'

dit Waverley d'un air de pitie.

— Ah ! si jc ne frappais pas rude, de temps k autre, les coquins poijr-

i raient bien se permcltre de s'oublicr.

L'armee contrnua sa marche pendant toute cette journee du 5 d^*-

cembre, et, versle soir, le clan de Fergus et cclui de Cluny Mac Plier-

son, apres avoir traverse une vaste bruyere, penetrerent entre les haies

el les vergers qui bardent un petit village du Cumberland, nonim4

Clifton. Le soleil etait couche dcja, et Edward commenya k railler

Fergus, au sujet des fausses predictions du spectre gris 'i « Attenckz,

repondit celut-ci, les ides de Mars ne sent point passees encore. j> Bt

soudain, se retournant, et jetant les yeux sur la bruyere, il aper^ut un

Hombreux corps de cavalerie qui s'avan^ait rapidement sur sa surface

plate et sombre. Les Highlandais, avertis par leur chef, se retranch^-

rent derricre les haies et les murs du village ; ils ne tarderent pas a y

^tre attaques. Une forte troupe de dragons, mcttant pied k terrc, e»-

saya de forcer les clotures, tandis qu'un autre tenlail de penetrcr par

lagrande route. Un feu roulantde mousqucterie regut et dcconcerta les

assaillants ; on les vilhesiter, reculer. Fergus, alors, qui avail recouvr(^

toute son ardeur en presence du danger, tira son cpce, et s'elanga hors

de ses retranchements, en s'ecriant : « Claymore! » Les hommes de

son clan suivirent son exemple, et passant a travers les haies, se prt;-

©ipitcfent sur les dragons demontes. Ceux-ci s'cnluirent sur la plaine

et furcnt tallies en pieces. Mais la lune, vcnant abrillcr en ce moment,

rcvela aux Anglais le petit nombrc de leurs cnnemis. Deux escadrons de

cavalerie furcnt lances en avant pour s^utenir la })rcniierc colonne. La -

plupart des Highlandais purent effcctuer a temps Icur rctrailc, mais

fiuclqucs uns d'entre eux furcnl ccrnes, el Wavcrley clierchant a rt^-*

joindrc Fergus dont il avail etc separe au milieu du tumulle, Tapercui

avec Evan Dhu et Calium-iiog, enlor.res d'-jne douzainc de cavalieis

fnnemis qui les frappaient de leurs sabres giganlesques. Au momtT4



M'll pMdpitait Vefs eux, la lune se voih de nouveau, et il ne ptiV

ni les rejoindre, ni rctrouvcr sa route. Apres avoir failli plusieurs foia

6tre sabre ou fait prisonni'T par les cavaliers anglais qu'il rencontra

sur la plaine, il se trouva entin au pied d'une haie, la travcrsa, et se

crut d^sormais en sArete, car il entendait le son dcs cornemuses (5oos-

saises k une petite distance. Pour Fergus, il restait a peine une espe-

rance, moins qu'il n'eut ^t6 fait prisonnier. La sombre histoire du

l]odach Glas revintalors k I'esprit d'Edward, landis qu'il m^ditait sur

Ic sort probable de son ami, et il en vint a se dire, avec une profondo

melancolie : « Eh quoi I le d^mon aurait-il le pouvoir de dire la ve-*

rile! *

LVll

ACCIDENTS DIVEIlSo

Edward se trouvait, en ce moment, dans une situation a la to is de-*-

sagreable et dangereuse. II cessa bient6t d'entendre le son des curue-

muses, et lorsqu'apr^s avoir franchi mainles haies, il approcha entiii

de la grande route, le bruit des tambours et des trompettes de la cava-

lerie anglaise I'averlit qu'il 6tait t6m<^raire de vouloir se diriger de ce

G0t6. En consequence, Edward, se rejetant dans la plaine par un sen-

tier de traverse, erra dans la vase et la boue, par une unit sombre et

iroide, jusqu'a ce qu'apres avoir parcouru environ trois milles, il at-

teignit un petit lianieau.

II se hasarda alurs k s'approcher de I'unique cabaret du village, de-

sireux de se procurer un guide jusqu'k Penrith, mais le bruit dequel-

ques vigoureuxjurons anglais, joints au refrain d'une chanson de guerre,

lui prouva que les ennemis se trouvaient aussi en cet endroit. Se reti-

rant done avec le moins de bruit possible, et b^nissani celte obscuritc

que, jusqu'alors » il avait maudite, Waverley se glissa dans un petit

tniclosqui paraissait 6tre le jardin d'une ferme. Au moment oii il en

franchissait la portc, une main saisit la sienne, et une voix de femme

murmura k son oreille : « Edward, c'est done loi, mon ami? »

— Yoici une fatalc m6prise, pensa notre h6ros, et il essaya douce--

menl de degager sa main.

— Eiitro, entre lout de suite ; sans quoi les habits rouges t'enten-^

'^ToDt., el lis feront-quclque malheur. » . vien* Yit<j te ca<?her cheE mon pere.



^ "Voici cfiifin uri asile qui n'cst point dddaigncr, pctisa ^dvl7a^(?5

Ui il se hkta. dc suivre la jeunefillc dans une cuisine ou clle s'cmpressn

d'allumer une chandelle. Mais elle n'eut pas plus l6L regards Edwani

que, frapp6e de tcrreur, elle laissa lomber la lumiere, en puussanl ujt

cri.

Le fermier lui'mfime apparut, en chemise, porlant, au reste, une pair©

de culottes de cuir et des boltes enlil^es sans has, car il sortail dc son

lit, tenant une chandelle dans sa main gauche, et brandissant, de I'au-

l-re, une paire de pincettes.

— ! qu'as-tu done, fille, h cHer dela sortc? dit-il eil entrant.

— Oh ! s'ecria la villagcoise 6clatant en sanglols, je croyais que

c'etait Ned Williams, et voila que c'est un des hommes de la mon-^

tagne.

— Au diable Ned Williams... Mais que fais-tu ici, mon gar(?on?

J^ais tu bien que Ics habits rouges sont dans la ville, gargon, et qu'ils

peuvent tecouper en deuic comme un navet?

— Je sais que je cours de grands dangers, dit WaverleV, mais si

vous pouvez me secourir, je vous offrirai une ample r(5compense. Je ne

suis point i\6 en Ecosse; je suis tin malheureux genlilhomme anglais.

— Que tu sois Ecossais ou Anglais, repondit rhonnete fermier, j'au-

rais pr(5f(5r6 que tu eusscs pass6 de I'autrc c6t6 de la route, mais puisque

te voila ici, ce n'est certainement pas Jacob Jopson qui voudra te trahir.

Les hommes des montagnes sont do braves gens, qui n'ont point faitde

d6gkts en traversant le village. En consequence, le brave paysan etCiulvj

sa fille, firent' leurs prdparatifs pour accorder k Edward tout ce que

pouvait lui fournir leur hospitality, simple , franche et cordiale : un

asile, du feu, un souper et un lit.

Le lendemain matin, on apprit que les Highlandais avaienl ^vacud

Penrith et marchaient vers Carlisle, poursuivis par le due de Cumber-

land dont Tarmee couvrait la route dans toutes les directions. II ctait

done, en ce moment, impossible de songer k la fuite. Le v6rital)le

Ned Williams, qui fut appel6 au conseil par Ciuly et son p6re, proposj

i Edward de changer son uniforme et son tartan pour les v6tement8

de la contree, et de I'accompagner a la fcrme de son pere, pr6s d'Uhvs-

.
nater, ou il pourrait vivrc dans la rctraile jusqu'a ce que les troui^es'

?c fussent retires. Edward prit done conge du bon Jopson et de sa fille^

iim m VQulurent accepter, en paiemoiU de leur franche hospil^ilil^v



^Mliii^ poigncc dc main pour Tun d'eux, et un respeJctueux baiser pottf

i'aulre.

Edward, en suivant son guide, traversa celte morne bruyfere qui, la

Huit pr6c(^dente> avail 6l6 le theatre de Faction. Les lueurs p^les d'un

soleil de d(5cembre 6clairaicnt celte plainc desol^e, qui, h Tendroit ou

la route du nord avoisine les propri(5tds de lord Lousdale, dtait jon-

chee de cadavres d'hommes et de chevaux, sur lesquels s'acharnaienl

de grandes bandes de corbcaux et d'epcrviers.

« Et c'est ici qu'a eu lieu ton dernier combat! se dit Waverley*

oubliant, en ce moment, toutes les imperfections du caract^re de Fer*

gus, pour ne se souvenir que de sa grandeur, de sa loyaul6 et de leur

ancienne amitie si douce, c'est sur cette bruyere obscure que s'cst

<^teint cet esprit enthousiaste et ardent qui prcnait son vol vers toutei

les hauteurs, avec le puissant essor d'un aigle des montagnes! Dernier

des Vich Jean Vohr, seul soutien d'une soeur a I'ame grande et ardente

comme la tienne, ici se sont (5vanouies toutes tes esperances pour

Flora, et pour la longue et illustre descendance dont tu avals, plus

brillamment encore, illustre le nom par ton aventureuse valeur! »

Waverley, ainsi domin(5 par ses regrets et ses souvenirs, resolut de

parcourir le champ de balaillc et de voir si, parmi les morts, il retrou-

verait le corps de son ami, auquel il d^sirait au moins donner une

sepulture chr6tienne. En vain, son guide lui repr^sente, en tremblant,

les dangers d'une semblable entreprise, Waverley etait determine, et

commenga ses lugubres recherches, tandis que le jeune villageois/

effray^, se tcnait a quelque distance* Les corps d'une soixantaine de

dragons so Irouvaicnt elendus sur la bruyere, mais dix douze

llighlandais tout au plus gisaient sur le champ de bataille ; c'ctaient

ceux qui n'avaient pu regagner k temps leur r(5giment. Sur une petite

eminence cl un pen a- I'ecart, se trouvaicnt les corps dc trois dragons

anglais, de deux chevaux, et du page Callum-Bcg dont le sabre d'uii

trou^ier avail,, pour celte fois, neltcment fcndu le crane. Peul-6tre le:,

!)Ommcs du clan avaient-ils cmporlo avec cux le corps de Fergus
;
peul-

('Ire clail-il pfisonnicr seulement, el I'apparilion du Bodach Glas lui

avail annonc6 alors un malheur moins rcdoulahlc. Blais bientbt I'ap-

\H*6che d'une cscottade de dragons accompagnce de quclqucs paysans, el

venanl pOur enlerrer les morts, conlraignit Edward fi rejoindre son

guide* et aabandonner, en toule \\Mq, ce lieu I'unebre.

Bicnlol* sous la eonduilc dcNed Williams, il parvint a la fernie fig



SGunoavel hAn», chez lequel il passa pour un parent dcstind h IV'gllye-

el voulaiit attendrc, i'6cart, la findes troubles qui ddsolaienl lacoii-

tr6e. La relraile pr(5cipit(5c de rarmde du pretendant, la reddition de

Carlisle, etle si6ge d'Edimbourg par Ic mar^chal Wade, furent autanl

d'6vtoments qui curenl lieu a cctte (^poque, et qui 6ttirent n(5ccssairc-

ment k notre h^ros, loute possibilit(3 de se renare en Ecosse. II passa

done plusieurs mois d'un liiver rigoureux et sombre, dans une sombre

el froide solitude, cntre les monlagncs de cette contrec sauvage, et les

vertes rives du lac d'Ulsvvater ! Son caractere murit, son esprit se de-

\eloppa dans ces meditations constantes, et grace a I'amere exp6rien(^

qu'il avail acquise, il en vmt bienlOt a se dire que le roman de sa vie

etait termini, et qu'il ne devrait plus faire face d6sormais qu'aux tristes

r6alites de son existence. Bientot, en etlet, il allait etre appel6 faire

preuve de raison, de courage et de pliilosophie.

LYill

VOYAGE A LONDRES.

A la fm de janvier, cependant, notre h(iros fut conlraint de faire,

.

pour un moment, diversion k sa tristesse, afin de no point attrister les

noces d'Edward Williams, le ills de son h6te, avec Giuly Jopson. En
consequence, Edward fit de courageux efforts sur lui-m6me

, dansa,

chanta, trinqua, joua a dilferents jeux,-et se montra enfin le plus gai et

le plus aimable de la compagnie, sans prevoir, le moins du monde, les

nouvelles qu'il allait apprendre le jour suivant.

L'eccl^siastique qui avail mari6 le jeune couple, fut lellement charmt

de I'espril el des mani6res du jeune llieologien, qu'il s'empressa d«

revenir le lendemain lui faire visite, et causer avec lui des nouvelles

dujour. II apporlail avec lui deux ou Irois journaux, dans Tun desquels

Edward lut le paragraplie suivant, qui le jeta dans une consternation

profonde.

« Le 10 de ce mois, est mort dans sa maison de Hill-Street, Berkeley-

Square, M. Richard Waverley, esquire, second fils de sir Giles Waver-
Icy, de VVaverley-Honour. Depuis longtcmps d'unc sant(5 chancelante,

il a r(5cemmenl 6l6 oblige dcdonner des garanlles, clant sous le coup

d'une accusation dc liaule Irahison. Son fr6re aine, sir Everard Waver-

luj', le chef de cc Lie auciumic iaraille, est eggilemcut robjet d'uac ae-
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misalion sciiiblablc, et nous apprcnons que son jugement eiU fixe it Viui

des premiers jours du mois prochain, k moins qu'Edward Waverley,

lils du d^l'uut Richard, ne vienne se livrer aux mains de la justice.

Dans ce cas, ce serait contre lui seul que serait dirigee la procedure.

Mais ce malheureux genlilliomme, qui avait pris du service dans I'armee

du pr(il.endant et penctr6 en Anglelerre i sa suite, a disparu dans

Taitaire de Glilton, le 18 decembre dernier, el, dcpuis ce temps, il a

impossible d'avoir de ses nouvelles. »

— Grand Dieu ! se dit Waverley apres avoir lu eel article fatal,

suis-je done un parricide... Non, c'esl impossible ; mon pere ne m'a

jamais, durant sa vie, temoigne une asscz vive affection pour pouvoir

supposer que la nouvelle de mon malheur ail, effcctivement hate i^a

mort. Mais ne serait-ce pas commetlre un veritable parricide, que de

laisser mon digne et g6nereux oncle souifrir a cause de moi, lorsqu'un

sacrifice etquelquepeu de devouenient de ma part, peuvent le rendrc a

la liberte, k une vie paisible et douce ?

L'(5ccl6siaslique qui avait vu soudain palir le jeune homme au beau

milieu du recit qu'il lui faisait de la bataille de Falkirk, ne put com-

])rendre la cause de son emotion, et lui demanda s'il (5lait malade.

lleurcusement, la jeune mariee qui entra en cct instant, toute rougis-

sante et joyeuse, devina bien qu'Edward avait quelque secrete cause

de tristcsse, et appelant I'ecciesiastique, laissa notre h6ros entieremcnt

libre de se livrer a ses retlexions. Waverley, cependant, ne pouvait

point se rendre a Londres aussi promptcment qu'il I'aurait desire, los

guin^es que contenait sa bourse a son d(5part de Tully-Yeolan s'etaienl

pcu h peu 6puis(5es; il lui 6tait impossible de prendre la poste pour

voyager. Force lui fut de monter dans une antique diligence qui pas-

sait, sur la route du nord, dans la petite ville de Borouglibridge, et

meltait, Dieu aidant (ainsi que I'annonce le disait) trois semaines por.r

aller d'Edimbourg a Lcndres. Ce fut dans cette voiture, qu'apres avoir

priscong^de ses bons et ses simples amis du Cumberland, ilsetrouva

eiifin assisen face d'une ccrtaine mistriss Nosebag, femme d'un lieute-

nant aide-de-camp du \" dragons, vive et joviale comm6re , ^tgfe

d'environ cinquante ans, vetue d'un habit bleu k revers amarantes. et

tenant k la mai?i un fouet de chasse mont.6 en argent.

— Vous avezservi dans ies dragons, monsieur? demanda a Wnverley,

tout k fait k Timproviste, cclte aimablo dame qui semblaii avoir pvis

*ty' elle de faire les frais de convcrsuloar
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Notro h^ros, fori dc^concertc. resin un instant sans r^pondre, pnts

^ofitenta de faircunsigne d'asscntiment.

— Oil I jo m'cn suis doul6e tout d'abord ; vous avez I'air mililaircFJ

dans quel regiment, je vous prie ?

— Dans ccluide Gardiner, madame, rcpondit Waverley, pensantavee.

raison que cettc bonne dame connaissait sans doute loute la lisle de

rarmcc par ca^ur, cl qu'il etait plus sage de dire k peu prtis la v6rit^.

pour eviter toute decouverle.

— All! oui, deceux qui onl gagn(§ le prix dc la course k la balailU

de Preston, comme dit Nosebag... All I ah I... pardonnez-moi, mon-

sieur, mais la lemme d'un soldat aime assez la plaisantcrie.

— Que le diable confonde la vieille sorcierc ! murmura Waverley,

quel sort fatale m'a mis en presence de cette insupportable curieuse ?

Heureusemcnt la bonne dame ne concentrait pas longtcmps son esprit

sur le meme objet. A peine otait-elle descendue pour le relai, k I'au-

berge de Ferrybridge, qu'elle attira Waverley aupr6s d'elle k la fenf-

ire : « Voila le caporal Bridoon, do noire regiment, qui vient l^i-bas,

s*ecria-t-elle, un de nos pelits agneaux, comme dit Nosebag... II est

gris, Dicu mepardonne! Venez le voir, Monsieur... Ah! comment vous

appelez-vous?

— Britler, madame, repondit Waverley, qui pref^ra prendre le nom

d'un des officiers de son r^gimeni que d'en assumer un qui ne se

irouvat point dans les cadres, et qui aurail pu faire decouvrir la Irom-

perie.

— Ah I' oui; c'est vous qui avez obtcnu unecommission derni6rement,

en remplacement de ce coquin de Waverley, qui est pass6 aux rcbel-

les..- Je voudrals que le vieux capitaine Crump passAt aux rebel Ics

aussi, afin que Nosebag put avoir son epaulette... Mais voici Bridoon,

et outrageusemenl ivre, en verite... Mauvais dr61e, sac a vin, pourquoi

n6gligez-vous la faction, sacre...

— Allez-vous en au diable 1 rcpondit I'agneaudu. lieutenant Nosebag,

robuste cavalier de six pieds de haul qui p(^n6trait dans la salle en c«

momenl, et qui repondait sur le m6me ton k cette salutation peu ami-

cale. Mars c'est vous, mislriss Nosebag. Dieu benisse voire joii visa-

ge?... Et, bonne dame, parce qu'un pauvre diable a pris le matin un

verre pour se r^chauffer i'cstomac, vous ne voudriez pas, pour cola,

Jui causer quelque deplaisir?

— AUons, laisez-vous, bon k ricn, ct Lachcz do faire voire devoir. \.



Toici Tin genlilhomme qui, ainsi que moi, apparlienl au scrviee.^s Allez'

4onc examiner un peu les papiers de ce parliculier li-bas, qui se cache

sous son chapeau a grands bords, el qui m'a loui I'air d'apparlenir

au corps des rebel les.

Sur quoi le dragon ob^issant aux ordres de la belliqueuse dame, s'ch

alia interroger I'individu suspect qui, apr^s murexamen, se trouva6tr«

lout simplemenl un honnete quaker do Leeds, appele dans le Jorlkspire

par des int($rets de commerce.

La vivacity bavarde de la vieille dame, si elle lira Edward d'embarras

en cette occasion, faillit deux ou Irois fois le faire tomber dans de

v<5ritables embuches. Ainsi, dans loutes les villes oil la diligence s'ar-

rSiait, elle voulut aller examiner le corps-de-garde; elle ful sur le

point de faire faire a Waverley la connaissance d'un sergent recruteur

de son regiment. Elle ne cessa de le trailer de « capitaine » et de

a Butler » lout le long de la route. Aussi ne se trouva-t-il de sa vie

aussi heureux que lorsqu'a la fin de ce long et penible voyage, le coche,

s'arr^tant a Londres, lui permit de se soustraire aux dangereuses atten-

lions de mistriss Nosebag.

LIX

QUE FAUT-IL FAIRE?

Aussil6t qu'Edward fut arrive k Londres, son premier soin fut de se

faire conduire a la demeure du colonel Talbot qui avail herit6 de I'un

(io scs parents, el vivait dans ce qu'on esl convcnu d'appeler le grand

slyle. Le colonel etait a table, lorsque Waverley, admis dans I'anli-

chambre, parvint, force d'lnslances, a se faire admcUre dans son

appartemcnt. Lady Emilie, donl les beaux traits etaient encore faligu(^s

et pAles par suite de ses longues souffrances, 6Uil assise en face de

Le colonel IrcssaiHit en reconnaissanl la voix de Waverley ; il sc

Icvaclcourut lui : « Franck Stanley, mon clier enfant, comment vous

porlez-vous? s'ecria-t-il. Emilicj ma clierc, voici mon jeune parent

Stanley. Une vive rongeur couvrit les joucs de la jeune femmc, an

-

moment ou elle se leva pour accucilHr Waverley avec un empresse-

mcnt dans lequel labicnvcillance la plus marquee se mfilait lYmolion

la plus vive : « Pourquoi <^'les-vous venu ici, Frank? demanda le co-

Umtlr ndis que les domesiiques plaQaicnt un nouveau convert snr la



table. L'air de Londres est, de I'avis dcs mddecins, fr^-s-nuisible k Vfrtr*

temperament; vous n'auriez pas du vous risquer... Mais je n'on suis

pas moins enclianKi de vous voir, do mdme que ma cli^re Emilie*

quoique je craigne fort que nous no puissions pas vous garder long-*

lemps.

— G'est pour une affaire particuli^re, murmura Waverley.

_ Je le suppose bien, mais ce n'^tait pas une raison. Spontoon, dit

1e colonel s'adressant k un vieux serviteur sans livree, k la physiono-

mie et k I'extc^rieur militairc, posez ces plats sur la table, nous nous

servirons nous-m^mes... Et si je sonne, venezsoul, je vous le recom-

matide. Mon neveu et moi, nous avons a nous ontrctenir d'affaires.

— Au nom de Dion, Waverley, ditos-moi ce qui a pu vous decider h

Yenir a Londres? s'ccria le colonel, aussit6t que los laquais furent

sortis. Savez-vous bien qu'en le faisant, vous risquez voire vie?

— Oui, je le sais... mais mon p6re... mon oncle... ce paragraphed

Et Edward tendit le num(5ro du journal au colonel Talbot.

— Je voudrais, s'ecria ce dernier, que tons ces coquins fussent con-

damn6s a etre 6crasds entre leurs i)resses ! Ou vont-ils prendre tons Ics

mensonges qu'ils d^biteut chaque matin au public?... II est vrai, mon

chcr ami, que votrepere est mort, mais non point, j'ai vraiment regret

de vous Tavouer, par suite de I'inquietude que vous lui aviez caus(5e ou

des persecutions qu'il avait subir. II etait, au contraire, au moment

de sa mort, occupe a faire sa paix avec le gouvernement. Quant k votre

oncle, il est enti6rcment libera de 'toute poursuite, et est relourn^

paisiblement a Wavcrley-Honour. Mais vous etcs en danger vous-

m6me... votre nom se trouve insere dans toutcs Ics proclamations; dcs

mandats d'arret sont lances centre vous. Comment 6tes-vous venu ici?

Edward alors raconta brievement au colonel scs derniercs aventures*

— Je voudrais, dit alors ce dernier, que vous pussiez retourner dans

le Cumberland, ou, du moins, que vous n'en fussiez jamais sorti, car

de strictes rccberclies sont laites dans tons les ports de mer, pour ar-

reler les partisans du pretendant, et cette maudite femme, voire com-

pagne de la diligence, va faire aller sa langue comme une roue de mou-

iin, jusqu'a ce qu'elle ait decouvcrt qu'elle a fait le voyage de Bo-

roughbridgCj jusqu'ici, avec un Butler de contrebande. Jo vais envoycr

Spontoon a sa recherche; il dcmelera aisemenl ce qu'elle a pu jaser...

Uappelez-vous que vous devez elre malade domain, et que lady Emilia,

Spontoon et moi, nous vous soigncrons nous-memes. Ainsi plaignoz*
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VOiis le plus haul possi])le de douleurs de l^te et de pcSantour dans Ic^,

yeux. Lady Emilie va ordonncr aux domestiques de preparer pour Frank

Stanley un appartenfient , avec toutes Ics attentions que requierl un

malade.

Le lendemain, de bonne heure, le colonel vint faire visite a son

h6te : « J'ai de bonnes nouvelles k vous donner, lui dit-il. Voire r6pu-

lation de genlilliomme et d'officier est justifiee d6sonnais du reprochf;

d'avoir manqu6 k voire devoir et d'avoir excite la rebellion dans le

regiment de Gardiner. Votre ami Morton, recclcsiastique , vient de

nfecrire a ce sujet. Votre ancienne connaissance, le Donald de la

cavcrne, csl cnfm tombe dans les mains des PhiliStins. II ommenait les

Iroupeaux d'un proprietaire de la plaine, lorsqu'il fut surpris a I'im-

proviste par un parli de soldats, puis d^fait et fait prisonnicr. La sen-

tence ne pouvait 6lre doulcuse, mais il se trouva que ce fut Morton

qui eut la bonne chance do devoir le preparer k la mort, et qui obtint

de lui une confession emigre. II avoua, en presence d'un certain ma-

gistral, le major Melville, scs intrigues avec Iloughlon, auxquelles vous

n'aviez nuUement parlicip6; il confessa (5galcment qu'il vous avail d6-

iivr6 ensuile des mains des troupes royales, mais il declara qu'il avail

6le d6cid6 a accomplir celle action par les instances d'une personnc

qu'il a, jusqu'a la fm, refuse de nommer, alleguant, pour raison de

son silence, qu'il avail fait serment de se laire, en jurant sur son poi-

gnard, serment sacr6, comme vous le savez, pour les gens de son es-

pcce. Apr^s quoi, il a 6l6 pendu k Stirling, en compagnie de son lieu-

lenant el de quatre hommes de sa bande, laissant du moins apr6s lui

WW temoignage qui servira, en partie, a vous disculper.

Mais, en ce moment, Spontoon entra, un air d'exlr6me anxiety peint

sur le visage. II etait parvenu, a I'aide de ses connaissances r^^gimen-

taires, a relrouver la trace de mistriss Nosebag et I'avail d^couverte,^

pleine de depil et de rage, k Tidee d'avoir voyage, a partir des fron-

ti6res d'Ecosse, avec un vil imposleur qui s'elait fait passer pour ic

capilaine Butler, des dragons de Gardiner. Elle allait denoncer a I'au-

loril(5 eel individu, qui n'elait autre sans doule qu'un partisan du

prclendant, un rebelle. II n'y avail pa ' de teiiips a perdre. Une idenli-

licalion de la personnede Waverley pouvail etre pleine de dangers pour

lui, pour son oncle, el memo pour le colonel Talbot. Mais ou Edward

•se rendrait-il? La etait la question imporlanle et difiicile.

— Je vais reparlir pour I'Ecosse,. dio'. Waverley.



— Pourl'Ecosse? dit le colonel. Non pas pour rejoindre I'arm^c (lc<«

rebellcs, je suppose?

— Non; car la campagne est ^ peu pr6s finie, ou bien si, comme je

le suppose, les chefs ont ledesseindc faire unc campagne d'hiver dan.s

les montagnes, la pr(5scnce dc volontaircs lels que moi ne pourrait que

les embarrasser, et puis, pour vous dire la y6nt6, colonel, quoiqu'eu

le faisant je puisse me rabn.isscr dans votre opinion, je suis las de com-

battre ; la guerre n'est pas mon mdtier et, ayant une fois dcpos6 Vi^xie

que je n'ai liree qu'cn qualite de volontaire, je ne me sens nullement

press(5 de la reprendre.

— J'approuve fort, mon cber Edward, loutes ces dispositions, mais

que voulez-vous aller faire dansle nord?

— D'abord, quelques ports d'Ecosse se trouvent encore enlre les

mains des partisans du chevalier, et si je puis y arriver, je m'embar-

querai aussitdt pour la France... Ensuite, il y a maintenant, en Ecosse,

une personne a laquelle le bonheur de ma vie se trouve attache, plus

que je ne le croyais jadis, et siir le sort de laquelle je suis fort

inquiet.

— Alors lady Emilie avail raison ; il existait, au fond detout ceci,

ime affaire d'amour... Mais k laquelle de ces deux jolies Ecossaises

avez-vous consacr6 vos hommages? Ce n'est pa's k miss Glen... jg

suppose?

— Non, colonel.

— Ah ! c'est bien; passe pour Tautro, car la simplicit(^ et I'enfan-

tillage se corrigent, se modifient, mais I'orgueil et la hauteur jamais.

J'esp^re seulemenl que cet insupportable papa avec son latin et ses

brogues, et ses longues histoires du due de Berwich, devra, pour son

salut, se fixer a Tetranger. Quant a la fille, quoique vous puissiez ?lis6-

rrtent trouver un aussi bon parti en Angleterre, je ne vous ferai aucune

objection, d'autant plus que, je le crois, ce projet sera agr6able a votre

oncle, d'abord par inldvH pour vous-meme, et ensuite par alfeclion

pour ses Irois hermines passant, qui pourraient passer tout ci fait si

vous n'aviez point de famille. Enfm, mon jeune ami, inutile de vous en

(lire a present plus long sur ce sujet, car je pense que je ne tarderai

point k vous suivre en Ecosse.

— En \crit6? et qui vous y ram^nera? Ge n'est pas, certes, votre

alYcclion pour ce pauvre pays?

*«• Non, assiu't^ment ; mais i'ai cerlaines affaires que je ne pourrai



terminer favorablemenl qu*^ raide d'une entrevtic personnelle ave<5

Son Aliesse !e commandant en chef. D'aillcurs, la sante d'Emilie est

r6tablieenti6rement, ct nem'empechcra point d'entreprendre ce voyage.

Maintenant, mon ami, je vais vous tracer voire plan de campagne.

Vous continuerez porter le nom de mon neveu, Frank Stanley, el

vous irez en poste jusqu'^ Huntingdon, en compagnie de Spontoon.

qui est aussi fiddle qu'une bonne epeo. A Huntingdon, vous trouverez

le veritable Frank Stanley, jeune 6ludiant de Cambridge, qui connaii

voire hisloire, et qui vous remettra un passeport dont il est porteur,

et que je lui avais fait obtenir moi-meme afm qu'il put, au besoiu,

aller a ma place dans' le nord. A present, continua le colonel, en ou-

vrant un grand porlefeuille de maroquin, permettez-moi de vous offrir

des fonds pour le voyage.

— En \6nl6, je suis confus, colonel,*.

n n'y a pas de quoi. D'abord ma bourse tout emigre est a voire

disposition, mais ce que je vousoffre ence moment n'est qu'une partic

do votre propre fortune. Voire pere m'a nomme son legataire, atin

({ue-je pusse, en toule occurrence, vous conserver scs biens. De cello

fagon, vous possMez quinze mille livres de capital, et le domaine de

Brerewood-Loge. Je vous remets actuellemenl 200 livres; lorsqu'il

vous faudra davanlage, vous aurez un credit ouvert chez mon ban-

quier.

Le premier usage que fit Waverleyde sa nouvelle fortune, fut d'en-

voyer au fermier Jopson un fort beau gobelet d'argenl de la part de

iion ami Williams, aim qu'il n'oubliat point la nuit du 48 d^cembre.

lin 6crivant a ses amis du Cumberland, il les priait en outre de lui

conserver soigneusement son costume highlandais, et surtout ses ar*

mcs, prccieuses en elles-memes, et auxquelles I'amili^ des donateurs

avail attache encore une valeur plus considi^rable.

Le lendcmain matin , Waverlcy quilta Londrcs et poursuivit sans

nccidcnls son voyage. A Huniigndon, il fit, ainsi quele colonel le lui

avail annonce, la connaissance du jeune Frank Stanley qui le charma

par sa franche simplicile, el par son humeur joyeusc el amiable. Pour

i-alisfaire I'exlreme curiosile que ce nouvel ami temoignail au sujol do

ties campagnes el des coulumes des Higlilands, il dut siftler un a^r de

pibrock, danser une strathspey, el chanter quelqucs couplets en languo

.gaclique. Le lendcmain matin, les deu.x jeuncs gens se sx^parfrcnt a«



'rclai Sii'ivant, cnrStanlcy avail voulu rcconduire son ami, cl Wavcriovt

continuant sa route, arriva sans accident, grace a son passepoi t, jus-

qu'aux frontieres d'Ecosse.

LX

DI^SOLATIONo

Lorsqu'Edward arriva k Edimbourg, apr^s avoir rocn sut sa route les

tT-isles nouvellcs do la bataille dc Gulloden, ct do lafuitc du chevalier,

(lout la letc etait misc a prix, dont les derni^rcs csp6ranccs (^taient

perdues, 11 commenga a ressentir doulourtjuscment les difficultes do sa

position. Un grand nonibrc d'iiabitants de cctte c\l6 Tavaicnt vu el

connu sous le norn dc Waverlcy
;
pouvait-il maiulcnaDt se servir du

passeport delivrc au jcune eludiant ? En consequence, il ne se hasarda

qu'a la tombee dc la nuii a error dans les rues; mais ce fut en vain,

une ou deux personnes le reconnurent, el dc ce nombre se trouva mis-

triss Flockhart, I'ancienne botesse de Fergus. L'honnele personne

I'assura, en versant des larmes sinceres, qu'il ne serail point cn dan-

ger a cause delle, quelle se laissorail (Scorcher pluldt que do le trahir,

ot lui dit que, s'ille desirait, il pouvait logerchez elle, car la chambre

du colonel etait vide, et il n'y avail dans la maison que deux nouvellcs

servantes, qui ne ravaient point connu. Edward accepta avcc plaisn-,

mais iorsqu'il entra dans le saion, 41 no put retenir ses larmes, eu

apercevant le bonnet de Fergus, avec la cocarde blanche, encore sus-

pendu a Tangle du miroir.

— Oil 1 oui, soupira niistriss Flockhart en suivant la direction de

son regard, oh ! oui, c'otait un bon, et noble, et gcnereux genlilhomme!

il me semblc que je le vols encore debout devanl celte glace, ct que

Je rentends crier a Callum-Beg de lui apporter son boiniet. Savez-

vous, monsieur, quel est le jour oil il devra souilrir, le pauvre geniil •

ijomme ?

— Soulfrir?.,. bont6 du ciel !... 11 vit encore?... Oil done cst-il?

— Eh I men bonDieu, ne le savicz-vous pas V... G'est Dugaid 3iahony,

celui qui porlait une hache, vous le connaissez bien, qui nous l a dil,

il mcndiail dans les rues, le pauvre homme, avec une grande estalie-

lade et le bras en ^charpe. II nous a racontii que le colonel avail clo

pris avec Tenscigne Maccombich, dans je nc sais plus quel petit endroii

WAVi:r.tCT

!1



h frontiftre (VAngletcrre; que les liommcs du clan no sVn ^t;iion2

pas aperyus d'abord, ct qu'ils avaient failli, ensuito, cn devenir foiis

do doulcur. II disait aussi que Voire Honneur avail 61(5 tue dans cetle

rencohtrc, avec le m(5chant petit d(5mon de Callum-Beg... lis diseiU

nnintenant que le colonel va etre jug6, el sera execute avec ceux qui

0!it et6 pris u Carlisle.

— Et sa scjeur?

— Cello qu'ils appellent lady Flora?... Oui, clle est all6 le rejoindrc-

a Carlisle, ct clle demeure dece c6tt'-la ciiez une grande dame calho-

lique, pour etre plus pres de lui.

— Et I'aulre jeurie demoiselle, miss Bradwardine? demanda Wa-
vcrley.

— Ah 1 oui, la fillc du laird... Dieu sail ou elle est a present. Let

pauvres dames et demoiselles , ell es souffrent mainlenant rudcment a

cause de lours roses blanches et de leurs cocardcs blanches. Je ne sais

pas trop ou est le baron, non plus. On dit qu'il s'est furieuscment

battu pres d'Inverness ; dans tons les cas, son affaire est bonne, car

voici laseconde fois qu'il a pris les arraes centre le gouvernement.

Edward ne put pas obtenir de plus amples renseignements do la

sensible veuve, mais e'en fut assez pour le determiner a se mcttre

immediatement en route pour Tully-Veolan. II partit done des le len-

demain, et ayant laiss6 ses chevaux de posle Perth, il resolut d'a-

chever a pied le reste de son voyage. Mais tout, sur son passage, liii

causait des impressions sombres et douloureuses. Partout les traces de

IdL devastation et de la guerre se multipliaient sous ses pas. Les cottages

tombaicnt enruines,les plantations etaient deiruiles, les nobles de-

meurcs abandonn^es, et les habitants, parmi tous ces debris, se gli'^-

saic:;.t d'un air timide, ayant le chagrin, la crainte et la misere, dans le

ca:M\ et sur le front.

En approchant de Tully-Yeolan, avec des sentiments bien diffdrenls

do ceux qu'il avail ressentis lors de la premiere visile, il apergiit de

loin tidolques tentes eclairees dressees sur les confms du marais. JI

comprit done , avec une anxieie fort vive , que des soldals royaux

elaient campes en cet endroit, et, pour ^viter d'etre decouvert et ar-

rftte dans un endroit oii Ton connaissait si bien son visage, il fit uu

grand detour, et suivit ua6troit sentierqui se terminait sous les grands

arbres de I'avenue. Mais \k aussi, la surtout, regnaient le silence ct

ia (insolation ; quelques-uns des plus beaux chataignicrs avaient etc
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^'/iipos au pied, ct jonchaiciU maintcnant Ic gazon ; la grillo dXaii toulS

i;rande ouvertc ct a demi arraclieede ses gonds, Ics creiieaux de I'ar-

cadc 6taient dctruits, les deux grands our-s de picrre moisissaicnt dans

I'herbe. Les MLimcuLs a I'interieur de la cour (5laicnt demi ruiii6s

el portaientles traces d'un commencement d'inccndie; la fonlaine 6laiL

tarie, et des fragments de meubles gisaient sur le \yd\6. Au-dessous da

petit balcon qui iaisait reconnaitre I'appartement de Rose, se voyaicnt,

€pars et conibndus, les vases de tleurs, les caisses d'arbusles que ies

f^roces soldats, amis du d(^sordre et du pillage, en avaient pr^cipites

Dans cet amas do d(5combres se trouvaient m6me m616s quelques li-

vresde la jcune fille. Wrvverley reconnut un des siens, un volume de

I'Arioste, qu'il apergut avec un battemenl de coeur, et qu'il ramassa

comme un tr6sor, bieii qu'il fut grandement endonimage par le vent

et la pluie.

Tandis que Waverley, en presence do cette scene de desordre ef de

deuil, se livrait aux anxiet<^s les plus vivos et aux reflexions les plus

douloureuses, il entendit soudain sortir, d'entre les mines, une voix

bien connue^ ctiantant le premier couplet de cette douloureusG com-

plainle :

lis sont venus, portant haches et boucliers,

Assaillir mon castel, tuer mon chevalier.

Mes serviteurs ont fui, dans cette dure epreuvc,

Et moi, ie re&te ici, seule, et sanglante, et veuve.

— Davie! Davie Gellatley !... est-ce toi? s'dcria Edward prcsque

^oyeux.

Le pauvre fou, qui sortait en ce moment desruines de la serre, situ^

^ rextremile de la terrasse, fut saisi de frayeur k la vue d'un (Stranger,

i^t battit pr6cipitamment en retraite dans le monceau de d6combrcs.

Edward, au d^sespoir en le voyant s'^loigncr, eut recours k un moycii

dont il connaissait, par experience, I'innocente magie. II commenga h

siffler doucement un air qu il chantait jadis, et pour lequel Davie ma-

nifeslait une pr<5diloclion toule particulic;re. Le charme de la melodic

ne manqua pas son effet. Sortant d'entre les ruines, Davie revint sur

ses pas, et arriva enfin jusqu'^ I'endroit ou \V;iverley se lenait debout,

cn donnant des signes de frayeur et murmurani : « C'esl son fant6me 1 »

U6\a.s\ le pauvre fou lui-meme n'etait plus que le fantCmede ce qu'il

avait ^te. il etait couvert de haillons; ses yeux s'^tai-eiU crcuscs, sea



joues <?tfiiont pMios, ct il avail pert:u son air d'(5garemcnt naff et (5^in*

souciantc gaite. Lorsqu'il se fut approch6 de Waverley, il attacha en

silence son regard triste sur son visage, puis murmura d'une voix Icnte

et sombre : « Tons morts, et partis... tous morts... et partis.

— lis sont morts?... Qui done? repeia Waverley, oubliant ence mo-

ment la faiblesse d'esprit de Davie.

— Le baron... et le bailli... ct Saunders Saunderson... et lady Rose,

qui chantait si doux... Tous morts et partis... morts et partis... Mais,

si vous avez du courage, suivez-moi
; je vous montrerai ou les morts

doivent ^tre.

Edward, qui avait 6i6 saisi d'un tressaillement d'horreur k ces lugu-

bres paroles, se hata de suivre Davie, dans I'espoir d'obtenir une expli--

cation. Davie alors franchit le mur du jardin, traversa le ruisseau qui

coulait au fond de la valine, puis s'engagea dans un fourr6 epais situe

au-dela de la vieille tour de Tully-Veolan, et au fond duquel brillait

une faible lumiere. Les deux hommes parvinrent enfm, dans robscurit^%

k la porte d'une hutte grossiere, et aussitot quelques chiens common-

Cerent a aboyer : « Qui amenes-tu ici, miserable idiot? s'(5cria en meme

temps une voix de femme fort en colere, et, au meme moment. Tin-

terlocutrice de Davie s'approcha de la porte, probablement pour mettre

le verrou. Waverley la pr^vint, il souleva le loquet; en face de lui se

lenait une vieille femme qui s'dcria avec rage : « Qui done ose venir

chez les gens a cette heure de la nuit? » Aupres d'elle jappaient deux

grands levriers tres-efflanques et Ires-maigres qui parurent reconnaitre

le jeune homme, et s'dlancerent joyeusemcnt vers lui. Entin, de I'autre

ic6t6, a demi cache derriere la porte et evidemment honteux de la posi-

{lion humiliante dans laquelle il se Irouvait surpris, tenant un pistolct

larme dans sa main, et en tirant un autre de sa ceinture, se voyait unc

grande figure de vieillard, maigre et pale, veiu d'un vieil uniforme

^terni et porteur d'une barbe de trois semaines. C'elait le baron de Brad-

wnrdine. Inutile d'ajoulcr qu'il s'elanga au-dcvant de Waverley el lut

fit rsccueil le plus cha1e«rcu».



IXT

KCCITS DU PASSlS ET PROJETS POUS l'AVENIR.

L'liistoire du baron peut ^tre racont^e d'une mani^re asscz br^vc,

on la d^pouillant de tous les lieux communs et adages latins, anglais c-l

6cossais, dont il surchargeait ses recils d'ordinaire, gr^ce &sa malen-

contreuse Erudition. Apr^s avoir combattu k Falkirk et a Cullodcn, il

(5tait renlr^ dans ses domaines, se croyant en surety sous la protection

do ses paysans. Mais, a cette ^poque, un arret de la cour civile I'avait

condamne provisoirement a laperte de tous ses biens, qui auraient cl4

confisques au profit de la couronne si I'unique male, Malcolm Brad-

wardine d'Inchgrabilt, n'ayant point pris part a la r^volte, ne se lut

pr^sent^ pour les r^clamer. En vertu de ses droits legitimes, il 6tait

entre aussildt en possession du domaine, mais cette reclamation seule

avail suffi pour lui attirer le mepris et la haine des paysans. Un coup

ie feu avail et^ tir^ a la brune sur le nouveau propri^taire. Saisi de

frayeur, il s'^tait enfui h Stirling, avait mis le domaine en vente, et

avait denonce le baron de Bradwardine aux autorit^s locales, comme un

chef d'assassin et de coupe-jarrets. Des soldats avaient 6t(§ alors en-

voyes pour occuper la maison et surveiller les campagnes : « Et, ajouta

le baron en terminant, lorsque vous etes entr6, mon ami , je croyais

que ces chiens maudits avaient enfm -traque le vieux daim dans sa

iani^re, et je me proposals de mourir en leur tenant tele... Mais main-

tenant, Jeanneite, pouvez-vous nous donner k souper?

— Oh! certainement, monsieur; je vais faire rotir la poule d'eau

que John Heutherblutler a apportee ce matin, el pendant ce temps-la,

Davie fera cuire les oeufs de la poule noire sous la cendrc. Mon Davie

n'a pas son pareil pour faire cuire les oeufs. Car, continuait Jeannette

en jetant un regard d'affcclion sur le pauvre insense qui, etendu tout

de son long, le nez presque dans le feu, frappait ses talons et retournait

les oeufs dans les cendres, nous voudrions faire plus encore, nous ne

pourrons jamais faire assez pour Son Honneur, qui a envoye mon pauvre

Jamie a Tecolc et au college, et Ta pris ensuite au chateau jusqu'a

ce que le bon Dieului eut donne une meilleure place
;
qui m'a pr6servec

moi-meme du malheur d'etre cmprisonncca Pcrlh comme sorciere eta

dunnc a boirc et k maugcr a mon pauvre idioi cliucua des jours dc sa
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tYaverley trouva cnfin moyen d'interrompre les chaleureuses efflr--

sions do Jeanneltc, en demandant des nouvelles de miss Brad-

ward ine.

— EUe est en surete, Dieu mevc'iy reponditle baroo. Elie habite en

CO moment chez le laird de Duchran, qui est proche parent de moii

chapelain, M. Kubrick, et meme allie a ma famille. II est de principes

whigs cependant, mais il n'ouWie point ce qu'il doit a noire ancienne

amili6 : c'est un homme honn6t3 et juste. Le bailli fait tout ce qu'il

' pent pour conserver a la pauvre Rose quelques debris de ma fortune...

Pour moi, je pense que je ne reverrai plus mon enfant, car il me fau-

''lira laisser mes vieux os dans quelque contree etrangere.

j Les deux amis commenc6rent alors a parler de leur projets d'avenir.

Le plan du baron etait fort simple; il s'enfuirait, s'il le pouvait, en

France, ou il parviendrait, a I'aide de ses anciens amis, a oblenir

quelque emploi dans Tarmee. II invita Waverley a le suivre, et celui-

ci lui promit de le faire, dans le cas ou le colonel Talbot ne pourrait

obtenir son pardon qu'il sollicitait aupres du gouvernement. Le baron

donna ensuite quelques larmes au souvenir de leurs amis malheureux,

et specialement au triste sort de Flora et de son frere. Puis Fhcure

6tant avanc(^e, le baron regagna sa couche habiluelle
; Jeannette, Tes-

pece de chenil qu'elle occupait derriere la butte ; Davie se mil a ron-

fler, etendu devant I'^tre, et Waverley, pour dormir, s'^arrangea dans

im vieux fauteuil de velours fane qui jadis meublait le salon dlionneur

de Tully-Veolan. Les deux grands levriers. Ban et Buscar, veillaient,

pendant ce temps a la surete de tons les habitants de la cabane.

Aux premiers rayons de I'aurore, la vieille Jeannette, sortant de sa

niche, se h^ta de r^veiller le baron qui, sans cette precaution, aurait

pu dormir fort tard : « II faul, dit alors le vieil officier, que je retourne

h ma caverne; voulez-vous m'accompagner jusqu'au vallon?

Edward y consentit, et les deux hommes partirent ensemble en s'en-

gageant au plus (^pais du bois.

— Vous pouvez passer un ou deux jours ici sans 6tre d^couvert, as-

sura le baron a son ami ; il ne se trouve pas un traitre parmi les habi-

tants du village. Les pauvresgens, qui savent bien dans quel endroit jo

me cache, laissent expr6s sur mon chemin, de temps a autre, quelques

bagatelles qu'ils pensent m'6tre de quelque utility, et ils empechent

leurs enfants de venir chercher des nids dans ce bois, do peur que, par

Imsard, quelque marmot impri^voyant. ne vicnne a traliir le secret de la
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cachetic du vicux gentilhomme. Ah! puissent-ils avoir un maitreanssi

indulgent que je I'ai 6i6, mais plus calme et plus sage!... Mais, main-

lenant, adieu, mon ami, car me voici arriv6 a ma grotte de Path-

)ios.

En parlant ainsi, le vieil officier se mit en devoir d'escalader le roc

^ui so dressait devant lui, h quelque distance de la tour en ruines,

e'accrochant des mains aux buissons, et plagant ses pieds avec pre-

caution dans Ics cavit^s et dans les fissures. Lorsqu'il fut arrive k mi-

hauteur environ de cette muraille do rocher, il 6carta les buissons et

mil alors a decouvert I'etroite bouche d'une caverne ressemblant k la

bouched'unfour, et danslaquelleil fit entrer d'abord sa t6te etses 6pau-

Ics, puis le centre de son long corps, et enfin ses jambes et ses pieds,

commoaurait pu le faire un long serpent renlrant graduellement dans

sa retraite. Waverley eut la curiosite de faire apres lui I'escalade du roc,

pour examiner Teffet qu'il produisait 6tant tout entier blotti dans sa

caclietto. Le baron ainsi accroupi dans cetto cavity etroite, Irop basse

pour lui permettre do se tcnir debout, a peine assez large pour le con-

tenir, rappelait exaclemcnt le probleme curicux qui consiste a montrer

un devidoir, par on ne sait quels moyens, placd dans une bouteille.

La seule distraction, dans cctle position fatigante, consistait dans la

lecture de son favori Tite-Live, et de quelques proverbes latins et pas-

sages de I'Ecriture, qu'il avait graves sur le parois du roc, avec la

pointe de son couleau. Cependant, comme la caverne 6tait bien rem-

bourree de pailleet de bruyeres seches', le baron d(5clarait que, sauf les

jours de bise, elle formait encore un lieu de retraite tres-supportable

pour un vieux tioldat.

En quittant le baron, Edward s'empressa d'aller retrouver la vicillc

Jeannette. II Tavaittout d'abord reconnue pouretre la m6me fcmmequi

I'avait soign6 pendant sa maladie, lorsqu'on venait de I'arracher aux

mains de Gilfillan. La cabane aussi, quoique maintenant rdparce en

partie et un peu mieux meubl(5e, etait pr(5cis6ment celle ou il avait 6i6

retenu malade et captif, et il reconnut un peu plus loin, sur le marais

de Tully-Veolan, I'^norme tronc d'arbre dess6ch(5 aulour duquel les

Hihglandaib s(5taient donn6 rendez-vous dansceltc nuit m(5niorable.

II s'empressa d'abord do dcmandor h .Jeannette quelle cHait la jeun?

personne qui 6tait venue le visiter pendant sa maladie.

— Ah ! c'cst une jeunc lady qui n'a pas sa parcillc dans lo mondo

»
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d\t Jeamellc apr^?s avoir rcJflcclii quelqiics itislanls ; cVst miss Rose

Bradwardinc.

— All!... c'cst a cllc alors queje dois ma delivrancc, s'ecria VVa-

Ycrlcy, enchants de voir seconfirmcr une supposition que ccrlaines cir-

constances Tavaient 66yd porl6k concevoir.

— En verite, c'^tait elle, M. Wavcrley, mais elle aurait 6t6 bicn

t'^chde et bien honleuse si vous Tavicz appris alors ; aussi m'avait-elb

bien recommand6 de parler gaelique, tout ie lenips que vous scries

'Jaus la luilte, afin de vous faire croire que vous etiez daus lc5

Highlands.

Quelques questions de plus amenerent la decouverte du mystcre toul

cnticr, et nous pouvons assurer a nos lecleurs que jamais musique ne

sembla plus douce k Toreille de Waverley, que ne le fut la voix nasi!--

iarde ct monotone de la vieille Jeannette, I'entretenant de lous ces se--

ercts details, pendant pr6s de deux hcures.

Apr6s le depart du baron de Bradwardine pour Farm^e du prcten-

dant, Donald Bean-Lean avait 6l6 charge, par Fergus, de chasser la

petite troupe de soldats qui s'dtait etablie sur ses tcrres, et inquie~

tait sa fille. Precis(5ment au moment ou il vcnait d'cxecuter cet

ordre, Rose apprit, par le bruit public qui accroit considerablcment la

icneur de chaque nouvelle, que Wavcrley avait tue le t'orgcron de

Cairmorcckau, qu il avait ete iel6 en prison par le major Melville, ct

qu'il devait 6tre execute dans trois jours. Dans Tcxces de son deses-

poir, clle s'adressa a Donald Bean-Lean pour qu'il delivrat le prison-

nier, et, pour le decider, lui donna tons les joyaux que lui avait laiss(?s

sa mtre, exigeant en retour, du bandit, qu'il jurat, sur son poignard,

serment sacr6 pour les populations monlagnardes, de ne jamais nom-

mer, a qui que ce fut, la personne qui s'interessait ainsi au sort du pri-

sonnier.

Mais en ce moment, une nouvelle troupe de soldats, beaucoup plir

forte en nombre, vint r^occuper les terres du baron de Bradwardine ei

y ctablit un petit camp. Donald n'osanl, par suite de cette circonslancc,

;;mener son prisonnier a la maison seigncuriale, le deposadans la hutte

de Jeannette ou, scion toutes apparcnces, il ne pourraitclrc d(5couvert»

La maladie de Wavcrley, qui survint alors, fut cause qu'on le laissa

pendant quelque temps dans cet asile, ou un viciliard, ayant la con-«

riaissance dcs simples do la montaguc, alia le soiguer, sur les instances



j^Tais bientdt la publicity donnde h TcHasion de VVavorlcy, ct la valeur

dc la recompense olferte k ceux qui le feraicnt dccouvrir, caus(irent de

iiouvelles terreurs a la pauvre jeune filie. Elle en \int k craindrc,

lion sans queiquc raison, que Donald, qui ne respectait ni la conscience

ni I'honneur, ne fiit tent^ de trabir son prisonnier et de le livrer lui-

mfime. Dans cettedouloureuse perplexity, Rose prit la r(^^solution hardic

rl'dcrirc au prince en lui repr(§sentant le danger ou se trouvait War

verley, ct cn le priant de le secourir. Gharles-Edouard regut le mes-

sage de la jeune fdlo, au moment m6me ou son arm^e descendait dans

les Basses-Terres, et il envoya sur le champ un ordre expr6s concer-

nant le jeune homme, a Donald Bean-Lean, qui n'osa pas d6sob6ir.

Quant au gouverneur de Doune, il lui fut recommandc d'expedier le

jeune Anglais Edimbourg en quality dc prisonnier, car le chevalier

pensait que, sans cette precaution, il aurait pu s'enfuir en Angleterre,

el il d^sirait communiquer avec lui personnellement.

On peut se rappeler que Charles-Edouard, tout en conferant avec Ih

chef de Glennaquoich, ne lui expliqua point de quelle mani^re il avail

(?te informe de la captivite de Waverley. Pour rien au monde, il n'au-

rait voulu trahir le secret de la jeune fdle, car, quoique Rose n'eii;

invoqu6, dans sa lettre, que les motifs de pure humanite et le desir de

procurer un bon servitour de plus a la cause royale, le chevalier n'en

avait pas moins atlribue cct extreme interet k une cause plus tendre et

plus intime. Cette conjecture, assez bien fondee, conduisit, du resle, le

prince k des deductions complelement fausses, car lorsqu'il observa

i'emotion de Waverley, au bal de Halyrood, en appprochant de Rose

ct de Flora, il crut que cette emotion etait causee par la presence de

miss Bradwardinc. II pensa, en outre, que la resolution du baron, k

regard de ses doniaines, contrariait les projets des deux jeunes gens,

et ce fut pour rendre service a Waverley qu'il dccida le' b^ron a leguer

ses proprietes k sa fille. Vint alors la dcmande de Fergus, qui fut

d'abord evasivement repoussc'c; mais, pendant la marche de I'armee

sur Derby, le jeune chef avail rcgu pour reponse, que, cerlainenicnt ii

no pourrait donner suite a ses projets rclalifs k I'union de Waverlcv

ctde Flora, puisque le jeune Anglais, vraiscmbhblemenl> elail engage

a miss Bradwardine. Tel avait die le Hioiif de la violcnie querelle qui

avait alors eclaie enlre les deux jeunes gens.

Jcannelte avait acheve son r^cit ; Waverley, heurcux el emu, se dii

claircment qu'il devait la vie a Rose Bradwardine, qu'il sacrilieraii

d^^sormais cclte vie pour elle avec plaisir, mais qu'il scrail inlinimciiS
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plus agr(5al)Ic dc la lui consacrcr, afm do lui prouver a la fois, sa ro-»

eonnaissance et sa tendressc. Afin de mettre ses plans k execution ie

plus tot possible, Waverley se dirigea aussit6t vers le petit Veolan,

liabitation du bailli Macwhuble.

Edward trouvarhonn^to personnage assisdevant son bureau, enlour^

de papiers, de quittances ct do registres, \Hu d'un ancien tartan qu'il

avait eu la precaution de faire teindre en noir, afin de ne point 6tre

pris pour un rebelle, et expediant son d^jeiiner, compose d'une 6paisse

bouillie de farine d'avoine, et d'une bouteille d'ale k deux penny.

Sachant bien qu'il pouvait se confier a cet homme, de la fidelity duque!

il s'assurerait par une ample recompense, il lui fit part de sa position

pr(5sente et de ses projets pour Tavenir. Le rus6 agent ecoula avec

torreur lorsqu'il fut averti que Waverley elait encore porti6 sur les listes

dc proscription ; fut quelque peu rasiure en apprenant qu'il 6tait por-

tour d'un passeport ; se frotta joyeusement les mains en entendant citer

IcchifFrc actuel de sa Ibrtune, ouvrit de grands yeux au chilfre plus

<?norme encore de ses esperances, mais tomba dans un veritable d^lire

d'extaseet decontentement, en apprenant que notreh^ros avait I'intention

formelle de partager tanl de richesses avec miss Bradwardine. Enun ins-

tant, il bond it sur son tabouret comme' la Pythonisse sur son trepied,

langa sa meilleure perruqne par la fen^tre, parce que le champignon

qui la portait se trouva sous sa main
;
jela son bonnet au plafond, le

rattrapa dans sa chute, siffla Fair de Tullochgorum, dansa une fling

higlilandaise avec autant de gr^ce que d'agilite, et fmit par se jeter dans

un fauteuil en s'ecriant i « Miss Rose, lady Waverley... el dix mille

livre par an... Que Dieu garde ma pauvre cervelle \ »

Waverley s'efForga de calmer les transports du bailli en lui parlant

affliires. D'autre part, le brave homme, au comble de la joie, voulait

faire honneur a son h6le etranger, et deux heures plus tard, la basse-

cour et la cave du bailli ayant 6l6 mises a contribution, un excellent

petit diner ^cossais 6tait plac6 fumant sur la table, lorsque Jock Scrie-

ver, le messager d'Edimbourg, enlra et remit au bailli une largo cn-^

veloppe portant le cachet du colonel Talbot, et adrcssdc a M. Frank

Stanley. Edward I'ouvrit en tremblant; il y trouva des papiers oKi"

ciels, plids, signds et scelles dans toutes les ribgles : le premier, qui ful

ouvert par le bailli, (5tait congu en ces termes : « Protection accord(?e

parson Allesse Royale k la personne de Cosmo Cosmyne Bradwardine,

®sqjiire, commu.K^mcnt iiomm(i baron de Bradwardine, pou^suivi jus-
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ici pour avoir pris part h la dcrnierc rebellion. » Lc second conlo-

nail la m6me declaration en taveur d'Edward Waverley, esquire. A cts

documents prc^cieux 6tait jointe une leltrc du colonel Talbot qui annon-

(;ait son jeune ami son arriv^e en Ecosse, au quarlier-g(5n6ral du due

do Cumberland, duquel il avait aisement obtenu les deux saul-conduils

qu'il adressait aux deux rebelles. L'excellent homme engageait Edward

a accompagner le baron de Bradwardine chez le laird de Duchran, choz

IcqucI, a ce qu'il avait appris, se trouvait en ce moment une certainc

jcunc demoiselle; puis ^ partir ensuite pour Londres, ou il devrait

fairc des demarches aupr^s des tribunaux pour oblenir un enlicr par-

Edward, transports de joie, voulait aller trouver immedialemenl le

liaron dans sa retraite, pour lui communiquer les bonnes nouvellcs

qu'il avait regues, mais le prudent bailli lui lit observer que si le Ires-

'd'm6 seigneur venail a se montrer soudain en plein jour, dans los

rues de Tully-Veolan, les villageois seraient saisis d'un lei dSlire de

joie et d'Stonnement, qu'ils pouvaient faire une emeute. Edward sui-

vit done son conseil et altendit que la nuit fut lomMe, pour allcr

cherchcr le vieux gcnlilhomme, quil ramenerait aussitot chez le bailli,

ou un lit confortable et un souper succulent (^laient preparers h son

intention. Aussit6t que la valine fut envelopp6e d'ombres, Waverley

R approcha done du rocher du pauvre ermite, et fit entendre un sifilo-

»nent prolong^, au bruit duquel il aperQut bientOt le veteran se pen-

chant au dehors pour pousser une .reconnaissance, comme un vieux

blaireau avangant la t6te hors de son trou.

— Vous 6lcs vonu un peu trop t6t, mon ami, dit-il, en descendant

-'c me demande hi les habits rouges ont battu la retraite, et, s'ils ne

i'ont pas fait encore, nous ne sommes pas en surete du tout.

— Les bonnes nouvelles ne viennent jamais Irop t6t, repartit Waver-

ley en souriant. Et aussit6t il communiqua au vieillard le message

do delivrance. Le baron leva un instant les mains vers le ciel avcc une

expression de devotion silencieuse, piiisil s'l^cria : QueDieu soit louel

Jo pourrai done revoir mon enfant 1

— Pour ne plus la quitter, j'esp^re, ajouta Waverley.

— Oui, avec Taide de Dieu, moins que jc nedoive chercher ailleurs

les moyens de la faire vivre, car nos affaires sont, mon pauvre ami,

dans un assez triste (5tat.

*~ Mais, inlcrrompit modestemonl Waverley, B'il cxislait une i>itVM>*-



lioilrfansia vie qui put mettre miss Bradwardine au-dessus des dif?!-

cult^s et dcs embarras de fortune et la replacer au rang pour Icquel

clle 6tait ndc, refuseriez-vous de I'accepter, cher baron, parce que vo-

ire consentement pourrait faire, de Tun de vos amis, I'homme le plus

heureux du monde? A ces mots, le baron se retourna vivement, et

atlacha sur Edward un rejjard Ires-sdrieux . Oui, continua Edward, je

ne croirai ma sentence te ba.^nissement r^voquee, que lorsque vous

m'aurez permis de vous accompagner chezle laird de- Duchran, et de...

Le vieillard faisait visiblement tous ses efforts pour rc^pondre avec

dignity a cc que, dans d'autres temps, il aurait appel6 la proposition

(Viin traits d'alliance entre les maisons de Bradwardine et de Waver-

Icy. Mais tous ces efforts furent vains, le baron s'effaQa cn presence

du pere ; un l^gcr tressaillement passa sur les traits du veteran d'a-

bord rendu muct par une surprise joyeuse, 'et il finit par jeter ses

bras autour du cou de Waverley, cn pleurant et en s'ecriant : Mon

fils ! mon fils!... Cost tci que j'aurais choisi, si j'avais eu a choisir

cntrc toutc la tcrre.

11 y eut alors un silence d'emotion et de bonheur, puis Edward

murmura timidemcnt

:

— Mais, miss Bradwardine?

— Elle n'a jamais eu d'autres volont^s que celles de son pere. Et

d'aillcurs, n'etes-vous pas un aimable jeune homme, de principcs

, honn6tcs et de haute naissance?... Mais, j'espere, mon jeune ami, que

vous n'avcz pas agi trop prccipitamm.ent en une maticre aussi impor-

lanle. Vous clcs-vous assure de Tapprobation delous vos amis et al-

lies et en parliculier de celui de votre oncle qui est pour vous in lo-

cum parentis? C'est do cela qu'il sagit d'abord.

Edward, pour assurer le digne baron, lui monlra alors un passage de

la lettredu colonel Tall)0l, qui lui annongait avoir fait part a son on-

do de ses projels do mariage el en avoir rcgu la plus complete ap-

probation. Le digne baron n'eut alors plus rion a objcclcr, ricn a rc-

douler, et cc Tut au milieu des epancliemonls de la joie la plus vivo

que les deux amis arriveroni au pelil Vcolan. Le souper (umail siir

la table, cl les liolos alVames lui firent lionncur. Dans ia cuisine rneiiie

on fit Iclc, Jeanneltc el Davie oblinrcnl la moillcure place au coin du

feu, cl les deux grands Icvriers, Ban cl Buscar, gorg(5s de nourrilurc, k

Fonllaienl clcndus devanl le Ibyer.

Le Icndcmain malm, Ic baron conduisil Wavoiley chcz le laird (k
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Duchran, cl sc chargea d'apprcndre k sa fille le motif essnnticl du-

retour de sou jeune ami. A parlir de ce moment, VVavoricy fut coiisi-'

d6r(3 comme un fiance en titre par toule la famille, et en consequence,

traite comme tel. Ildut invariablement s'asseoir a c6t6 de miss Brad-

wardine a table, etre le parienaire de miss Bradvvardine au jeu. Lors-

qu'il entrait dans Tappartement, toujours quelqu'une des jeunes de-

moiselles se levait pour allcr chercher son d6 ou scs ciseaux kl'autre

bout de la chambre, aiin qu'il put occuper le siege laiss6 vide au-

*

^rtjs de Rose. La vicille lady Duchran se permettait de temps a autre

une innocente remarque ; le vieux laird, une innocente plaisantcrie ^

le baron lui-meme, dans son naif orgueil de pere, s'oubliait quelque-

fois, mais alors Rose u'avait a eprouver d'autre embarras que celui des

conjectures, car son tr6s-ven6re pere plaisantait toujours en latin.

Alice Bean, la jolie fille dc la caverne, que Rose aval t prise a son ser-

vice a la suite de ce qu'elle appelait I'accident de son p6re, souriaiJ

et se r^jouissait' comme si elle eut el6 la plus heureuse de tous.

Edward jouit done ainsi, aux cotes de Rose, de six beaux et longs

jours de bonlieur; apres quoi il partit pour Waverley-Honour et pour

Londres, afm d'y prendre toutes les mesures necessaires k I'obtention

de son amnistie, et aux prepara-tifs de son mariage. A Edimbourg, ii

rencontra le colonel Talbot qui se montra anime, comme toujours, a

son 6gard, de la plus sincere affectioii et de la plus aimable bienvcil-

lance, mais qui, centre son attente, se refusa absolument k tenterau-

cune demarche en favour de Fergus.,

« La justice la plus rigoureuse, d^clara le colonel, exigeait le chati-"

ment de ccux qui avaient plong6 une nation tout entiere dans la tcr~

rcur et dans le deuil. Ce chef rebelle s'^tait pr(5sent6 au combat, en

connaissant parfaitement la nature et les dangers de son entreprisc.

Sa g6n(5rosite, sa bravoure et toutes ses autres qualites, ne le rendaicnt

quo plus dangereux; son intelligence et son genie le rendaient d'au-

tant moins excuslable ; son enthousiasme pour une cause injuste, le

designait naturellement pour en etre le martyr. Ce malheureux avait

iete les des pour la vie ou la mort, pour gagner une couronne de

comte ou un cercueil, et la justice due k la nation ne permettait pas

maintenant de Ic d^rober au chaliment, parcc que Ic sort avait pro--*'

nonc6 conlre lui. »



LA SENTENXE.

Sdward, aussit6t qu'il avail appris que le proc&s de Fergus A\h\V

r.ommenccr devant le tribunal de Carlisle, avail envoye dans celte ville

line forte somme pour suijvenir aux frais que necessiterait sa defense.

Lui-meine, aussilol qu'il fut librc, se h^ta de so rendre dans cctte ville,

non point, h^las ! dans I'espoir de sauver Fergus, mais bien pour le

revoir encore el pour lui dire adieu. Lorsqu'il se prcscnta dans la salle

d'audience, son air agile ct son extreme pr^cipitaiion iirent pcnser a

la foule qu'il etail parent de I'un des prisonniers, et i'on se rangea

ptmr lui i'aire place. Le tribunal tcnail, cejour-Ia^sa troisicme seance,

et le i'alal verdict, le verdict do culpabilile venait d'etre prononce.

Deux accuses 6taient places a la barre. Personne n'aurait pu s'y me-

prendre, c'(3tait bien 1^ la taille droite, majestueuse, les nobles traits

de Fergus Mac-Ivor, quoique ses vetemcnts I'ussent ternis, uses, et

son visage eut pris la teinte livide et jaunatre que donnent I'air nrial-

sain et le sejour obscur des cachets. Evan Maccombich etail assis a sou

c6le. Edward sentit son coeur batlre et ses yeux s'obscurcir en les re«-

gardant, mais il fut rappel6 k lui-m6me par la voi^ du grefiTier de la

cour, qui pronongait ces paroles solennelles : « Fergus Mac-Ivor de

Glennaquoichj autrement nomm6 Vich Jan Vohr, et Evan Mac-Ivor,

aulrement appel6 Evan Dhu Maccombich, vous etes tous deux con-

yaincus de haute trahison. Avez-vous quelque chose k dire pour vo-.

tre defense, avant que la cour vous condamne mourir en vertu de

la loi? »

Fergus, voyant le president du tribunal posersursa tfile le fatal bon-

net du jugement, plaga sa toque sur la sienne, fixa sur les juges un

regard ferme et clair, et r^pliqua par ces paroles : « Je ne puis pas

laisser croire k cette nombreuse audience que je n'ai rien k r^pondre

k un pareil appel. Mais vous ne consentiriez pas a entendre ce que

j'aurais k vous dire, car ma defense sei*ait voire condamnation. Con-

tinuezdonc^i fairevotre besogne, puisque Dieu vous Ta permis. Hier

ei avant hier, vous avez r^pandu comme de I'eau un sang pur et ho-

norable. Prenez done aussi le mien ; si celui detous mes anc(^tres avai5>

coulc dansmes veiucs, j,c Taurais verso 6galemcnt pour la cause do'

mon ro«» »



Ji'sc ras3il alors, el refusa di^sormais do sd level'.

Evan Maccornbich, qui altacliait sur lui dcs regards pleins d'ailxldltr

c-t de trouble, se leva en cc moment, comme s'il voulait parler, mais

la diificult^ qu'il epouvail k s'exprimer dans une langue qui n'(3tait

point la sienne, le rendit honteux d'abord, et il garda le silence. II y

cut alors un murmurede compassion parmi les spectateurs, qui s'ima*

ginaient que ce pauvre gar(;on allait representor 1' influence toute puis-»

fiante do son superieur, comme le soul motif qui I'eut engag(5 au crime.

Le juge commanda de faire silence, et enjoignit Evan de proc6der.

— Je voulais seulement dire k mylord, et k la tres-excellente cour,

dil alors Evan de sa voix la plus insinuante, que si Votre Ilonneur vou-

lait donnerla liberie Vich Jan Vorh, etlui permetirede s'enaller en

France, ^condition qu'il ne iroublerait plus le gouvernement du roi

Georges, six des meilleurs hommes de son clan consenliraient, de grand

coeur, k souffrir a sa place. Si vous vouliez me laisser aller a Glenna-

quoich, jevous les am6nerais moi-meme, pour etre decapil^s ou pen-

dus, et vous pourriez commencer par moi lout le premier.

En d^pit de la triste solennite de la circonslance, quelques rires

ctouff^s se firent entendre dans I'auditoire, k celle singuii^re proposi-

tion. Evan, alors, quand lemurmure se fut apaisi;, jela surlafoule un

regard penetrant et sombre. « Si les gentilshommes saxons se sont mis

a rire, reprit-il, parce qu'un pauvre homme tel que moi pense que la

vie de six hommes de ma classe pent suflire pour racheter celle de Vicli

Jan Vohr, il est bien probable qu'ils aient tout k fail raison. Mais s'ils

onl ri en supposant que je ne tiendrais pas ma parole et que je ne

reviendrais pas pourle sauver, je puis leur declarer qu'ils ne connais-

sent ni le coeur d'un Highlandais, ni I'honneur d'un gentilhomme. »

A ces paroles d'Evan, personne n'eut plus envie de rire, et un pro-

fond silence les suivit. Le juge alors prononga, contre les deux pri-

sonniers, la sentence de mort pour cause de haule trahison, avec tous

los horribles details dont, k cette 6poque, elle (^tait accompagnee.

L'execution (5tait fix(5e au jour suivant. « Pour vous, Fergus Mac-Ivor,

conlinua le juge, je ne puis vous donner aucune csperance de merci.

Vous devez vous preparer, pour domain, a vos derni^res souffranees

(Tici-bas, et au jugement solennel qui devra les suivre. »

— Je ne desire nulle autre gr^ce, mylord, r^pondit Fergus, de la

rn(*^me voix claire et ferme.

i^s yetix d'Evan Maccombicli^ qui dtaiciit conslammcnl attaclies snf



f,5n c!u'f, ?c inouill^rent alors d'une larme. Pour vous, pauvi'«3 igiic-s*

rant, continua le juge, qui n'avez fait que mellre en pratique les idecs

do d^vouement servile repandues dans tous vos clans, j'c^prouve une si

vivc compassion que, si vous consentez a adresser un recours en grace,

je vous promcts de vous Tobtenir...

— Ne me parlcz pas de grace, interrompil vivement Maccombich.

Puisque vous alloz verser le sang de Vich Jan Vohr. la seule grace que

je voudrais accepter de vous, serait que Ton voulut bien me d(^lierlcs

mains et me donner ma claymore, et que j'eusse le temps d'aller vous

trouver oii vous etes,

— Emmenez les prisonniers, dit alors le juge, et que le sang de ce-

lui-ci retombe sur sa tete.

Desol6, accable d'une p^nible stupefaction, Edward, entraine par la

foule sans trop savoir cequ'il faisait, se trouva alors dans la rue. Son

premier soin fut de se rendre au chateau, ouson malheureux ami (5tait

renferm^, mais il ne put y ^tre admis. Le scherifif, lui declara un des

officiers, avait donn^ des ordres severeS; pour que le prisonnicr ne put

voir que sa socur et son confc^sseur. En cet cndroit, du reste, on donna

a Edward Tadrcsse de miss Mac-Ivor qui habitait ilans une respectable

famille catholique, aupresde Gadisle, etplus la. , I'homme de loi qui

avait presente la defense de Fergus, lui promit ae le faire entrer le

lendemain matin, avant Theure ou Ton dterait les fers du prisonnier,

a I'instant de son execution.

— Est-ce nti reve? se disait Waverley dans une tristesse profondc,

3St-ce de Fergus Mac-Ivor qu'on parle ainsi? Fergus, le g6n6reux, le

chevaleresque, le brave? le chef supreme d'une ti ibu ardemment de-

vouee? Est-ce vraiment lui que j'ai vu conduire la chasse el diriger

I'altaque; lui, le brave, I'actif, le jeune, le noble, I'amour des damc§

ct le h^ros des poetes? Est-ce lui qui est maintenant enchaine comme

un malfaiteur, qui va etre traine sur une ckie jusqu'au lieu du sup-

pi ice, qui va mourir d'une mort lente et cruelle, apres avoir 6{.q mu-

lilc par la main du dernier des miscrables? Ah! il elait fatal et re-

doutable, en verilc, le spectre qui avait predit une destince aussi horri-

ble au vaillant chef de Glennaquoich.

Edward d'une voix tremblanle et a demi dtouffce par les pleurs, pria

I'homme de loi d'annoncera Fergus la visi(e qu'il se proposait de lui

faire. Puis il relourna a I'auberge, d'ou il ccriviL a miss Mac-Ivor un

hillct a peine intelligible, sollicilant la laveur de pouvoir rcntrctciji;
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!e soir mfime. Bicnt6t apr6s, Ic messa^er lui appona uno leUrc surfs

^

dresscde laguelle il reconnut aussil6t la belle ecriture italionne de

Flora, dont la main paraissait trembler k peine sous cet immense far-

dcau de ruines et de douleurs... Miss Mac-Ivor, 6tait-il dit, ne peul

refuser de voir le plus cher ami de son bien-aime fr6re, m6me en ce

moment de profonde et incomparable douleur.

Lorsqu' Edward eut pen^tre dans le s6jour acluel de miss Mac-Ivor, il

fut conduit a un appartement vaste et sombre, tendu de hautes tapis-

series. Flora 6tait assise aupres d'une etroite fen6tre grillee, et occu-

p6e a un ouvrage de couture qui paraissait etre un vetement de fla-

nelle blanche. A quelque pas d'elle, 6tait assise une femme assez ag^e,

paraissant etrangere, et appartenant a un ordre religieux. Elle lisait

un livre de pi6t6, et lorsque Waverley parut^ elle le deposa sur la ta-

ble et quitta la chambre. Flora se leva pour le recevoir, et lui teudil

la main, mais elle n'eut pas tout d'abord la force de prononcer une

seule parole. La fraiche beaul6 do son teint avait completement dis-

paru *, elle etait considerablement maigrie ; son visage et ses mains,

transparents et uniformes de teinte comme I'albatre le plus blanc, for-

mait un contraste marque avec sa robe noire et ses cheveux d'6b6ne.

GependanL, en d^pit de ces signes de douleur, on ne surprenait en elle

aucune trace de d^sordre ou de negligence ; ses cheveux m6mes, quoi-

que sans aucun orncmont, 6taient arranges avec toute I'atteniion.

qu'elle ymettait d'ordinaire. Les premiers mots qu'ellc pronon^.a fu-

rent ceux-ci : L'avez-vous vu 1

— H61as! non, r^pondit Waverley : on m'a refuse I'entr^e de sa

prison.

— Cette nouvelle rigueur s'accorde avec tout le reste, mais il nouc

faut encore la subir.

'— Pensez-vous obtenir I'autorisation d'entrer?

— Oui... pour... pour... demain, rcpliqua Edward, pronongant le

dernier mot d'une voix a peine intelligible.

— Oui... alors ou jamais, dit Flora, jusqu'au jourdu moins ou nous

serons tous reunis. Mais j'espere qye vous le verrez encore une fois

«?indisque la terre le porte. 11 vous a toujours sincerement aime, quoi-

aue... Mais il est inutile maiulcnant de purler du passe.

— Inutile, helas ! fil-il avec un soupir.

— Ah 1 reprit-cllc, il est inutile aussi de parler de Tavenir, car bien

des fois j'ai essayc d'cnvisa^cr la pi-ssibiliU^ de ccLte horrible calas«»

Wayerlev.

.
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Irophe, de m'y preparer en quelque sorte. Mais mon Smo n'a jamais

conQU, mon coeur n'a jamais anticip6 I'inimaginable angoisse de celte

heure.

— Pauvre chere Flora, que votre force d'ame...

— All ! oui, c'est precisement cela, reprit-elle avec un accent anx r

presque sauvage. Vous ne savez pas, M. Waverley, il y a parfois un

demon dans mon coeur, qui murmure (seulement ce serait folic k moi

do r^couler), qui dit que la force d'^ime dont seglorifiait Flora, a in€

son fr6re.

— Grand Dieu ! comment pouvez-vous admettre d'aussi 6pouvanta-

bles id^es.

— Oui, je sais que cette id6e est 6pouvantable et folle; mais elle me
liante sans cesse ; elle fait p6netrer ses horreurs dans mon esprit; elle

me dit que mon frere, ardent il est vrai, mais volage, aurait disperse

loute son energie en I'appliquanta une multitude d'objets. C'est moi

qui lui ai appris a la concentrer, a risquer tout pour cette terrible

et douloureuse chance. Oh 1 si je pouvais rappeler, retenir toutes les

paroles que je lui ai dites ! Oh 1 si je pouvais me souvenir de lui avoir

dit, au moins une fois : Gelui qui frappe de I'^pee perira par rep(5e I

de lui avoir dit : « Reste k la maison ; reserve ta vie, tes vassaux et

toi-meme , pour quelque entreprise possible k I'homme. » Mais,

M. Waverley, c'est moi qui ai excite encore son temperament de

tlamme, et la moitie au moins de son d^sastre et de sa mine doit

^^tre attribueea sa soeur.

Edward lit tons ses efforts pour combatlre I'horrible id6e que la

malheureuse Flora venait d'^voquer. II rappela a Flora les principes

qui I'avaient guidee dans sa conduite, qui avaient inspire son frere et

dans lesquels tons deux avaient 6t6 61ev6s.

— Ne pensez pas que je les aie oublies, s'6cria-t-elle en relevant

vivement la t6te. Je ne deplore point I'entreprise de mon frere en la

jugeant condamnable, mais je la regrette aujourd'hui parce quejesai^

qu'elle 6tait inutile.

— Mais, reprit Waverley , elle ne paraissait point alors si d6-

scsp^rce et si hasardeusc. D'ailleurs, Fergus I'aurait embrass^e, que

vous I'eussiez approuv^eou non; vosconseilsn'ont servi qu'a donner de

I'unit^ et de la consistance a sa conduite *, a ennoblir mais non k pr6-

eipiter sa r^soliilion. » Mais Flora avait cesse d'6couter Edward, et, de

st>avoaU, paraissait conceuirer luulc son attention sur son ouvrage^
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— Vous rappe]cz-vous, dil-elle, en relevant la l^te avcc un sourire

funt^brc, Ic jour ou vous m'avez trouv6e faisant la cocarde blanche dc

Fergus, sa cocarde de noce?... auj^urd'hui je couds son linceul..*

Nos amis, conlinua-t-elle avcc une Amotion contenue, enscveliront en

terre sacr^e, dans leur chapelle, les reliques sanglantes tUi (lerniei*

Vich Jan Vohr. Mais elles ne reposeront pas toules ensei>»bie; non...

sa t6le... Je n'aurai pas la derni^re, la miserable consolation de bai-

ser une derniere fois les 16vres froides de mon cher, cher Fergus.

La malheurcuse Flora, apres quelques sanglots 6touff6s, p^lit en

disant ces mots, et s'6vanouit dans son fauteuil. La religieuse, qui se

tenait dans Tantichambre, entra alors et pria Edward de sortir pour

quelques instants, mils de ne point quitter la maison.

LorsquMl fut rappele, au bout d'une demi-heure, il vit que, par un

grand effort, miss Mac-Ivor avait presque entieremenl rctrouv(^ tout

son calme. Ce fut alors qu'il lui fit part des instances de Rose, qui

la priait de la consid^rer comme une soeur d'adoption, et de lui per-

mettrede prendre part a ses projcts d'avenir.

— J'ai rcQu, lui dit-elle, une letlrc de ma ch6re Rose, qui m'ex-

prime les mSmes sentiments. N'^tait le chagrin qui m'accable, je lui

aurais 6crit deja pour lui dire que, dans mon protbnd desesooir, je

ressens une lueur de joie en partageant ses brillantes esperanccs, et

en apprenant que son excellent pere a echapp6 a la ruine g6n6rale.

Donnez ceci amachere Rose, de ma part; c'est le seul bijou de va-

lour que possMe la pauvre Flora, et ce fat le don d'uue princcsse. »

Elle mit alors entre les mains de VVaverley un ecrin conlenant la

chaine de diamants qui lui servait ordinairement a orner ses cheveux.

« Toute parure, conlinua-l-elle, m'est desormais inutile. L'obligeantc

bont6 dc mes amis de France m'a d6j a assure un asile dans le couvciU

' des Benedictines Ecossaises a Pans. Dcniain... si je puis survivre a la

iourn(5e de domain... je partirai avcc cette respectable soeur. El main-

venant, M. Waverley, adieu! Puissiez-vous etre aussi heurcux avcc

Rose que vos nobles qualites le mcritent! Pensez quelquetbis aux amis

que vous avez perdus... Ne cherchez plus a me revoir ; ce serail une

preuye d'inlcret inutile, et douloureuse. »
"

En parlant ainsi, elle lui tendit la main. Edward, en s'inclinant

pour la pressor, versa un torrent de larmes; puis il sortit en chancc-

Idnl, cl sc dirigea vers Carlisle. A rauberrje, il Lrouva uno lullre d^-



rhommc rie loi, lui annonQant que le lendemain, dbs Vouverlv.ro net:

i>ortes, il scrait introduit dans la prison de Fergus, ct y reslerait jus-

qn'au moment de I'arrivee du sheriff.

LXIII

ADIEU.

Waverley, apr6s unc nuil sans sommeil, altendait, en se promenarit

sur I'esplanade, Touverture des portes du chAteau de Carlisle, lorsque

lepont-Ievis fut leve enfin. II montra aussit6t sa passe au sergent de

garde, et fut immediatement admis.

Fergus 6tait enferme au centre d'une vieille lour ronde remontant

a une haute antiquity et entoure d'ouvrages avanc(^s du temps de

Henri VIII> ou des annees suivantes. Au grincement des barros de fer

et des verrous tires pour laisser p6netrer Edward, r(5pondit le bruit des

cliaines de I'infortmie cbef de Glennaquoich qui, charge de fers pe-

sants, se trainait peniblement sur les dalles de sa prison, pour venir

se jeler dans les bras de son ami.

— Mon cher Edward, s'ecria-t-il d'une voix ferme et prcsque

joyeuse, c'est vraiment bien a vous d'etre venu me visiter. J'ai appris

voire bonne fortune, et je vous en felicite. Comment se portent Rose

el notre vieil ami le baron?... Et comptez-vous donner la preseance

aux trois hermincs passant, ou a Tours et a la bo-lte a Tecuyere !

— Oh! Fergus, comment pouvez-vous parler de choses semLlables,

en un pareii moment?

— Assur(^ment, nous elions entr6s k Carlisle sous de plus heurcux

s.ispices, lorsque, le 16 novembre dernier, nous arborions le drapeau

blancsur les vieux murs. Mais je ne suis pas un enfant, pour me met-

ito k pleurer parce que la chance a tourn6 centre moi. Je savais ce

que jerisquais, j'ai joue hardiment, et je paierai bravement I'enjeu.

Seulemenl, comme nous n'avons que peu de temps a nous, rcpondcz

vile aux questions qui m'interessent le plus.

— Le prince a-l- il (^'chappe a la poursuite de ses limiers anghiis?

— Oui, il est en surete.

— Dieu en soil lou6. Racontez-moi les particularit^s de sa fuite.

Waverley conla a son ami les details de cette remarquablo histoire,

f-alanl qu'on les connaissait alors, l*dis Fergus iui adre-ssa plusieurs



ciiUrcs questions concernant quelques anciens amis, et surtout sun

proprc clan qui, ayant depos(§ les armes aussil6t apr6s la perle de son

chef, avail, en consequence, moins souffert que les auires. Fergus en

K^moigna la plus vive satisfaction.

— Vous etes riche, Waverley, dit-il, et vous 6tes g6n^reux. Lor?*;

fjue vous entendrez dire que ces pauvres Mac Ivor sont tourment^s otj

frustres dans leurs possessions par quelquc intendant rapace ou par le

gouvernement, rappelez-vous que vous avez port6 leurs tartans et que

vous Otes le fils adoptif de leur race. Voulez-vous faire celte promesve

au dernier Vich Jan Vohr?

Edward, comme on peut se I'imaginer, le promit avec joie, et tint si

rcligieusement sa parole que, jusqu'a nos jours, sa m6moireest v^n6^

r^e dans ces vallees, et qu'ilest design^ sousle nom d'ami des filsd'Ivor.

— Pliit a Dieu, continua le chef, que je puisse vous 16guer mcs

droits a I'obeissance et a 1'amour de cette noble race!... ou, tout au

moins, comme je Tai vainement essay(5, decider le pauvre Evan a

accepter la vie aux conditions qu'on lui propose, et a elre pour vous,

ce qu'il a ele pourmoi, le meilleur... le plus brave, le plus d(^voue...

Et les larmes que son propre malheur ne pouvait lui arracher, cou^

lant h la pensee du devouement de son frere de lait, tomb^rent amb-

res et press^es.

— Mais, reprit-il en les essuyant, cek ne peut pas ^tre. Vous nc

pouvez pas 6tre, pour eux, leur Vich Jan Vohr, puisque ces trois mots

magiques sont la c\6 mysterieuse de-leurs sentiments et de leurs sym-';

pathies, et le pauvre Evan, ainsi qu'il a accompagn6 son frere dans la

vie, doit Faccompagner dans la mort.

— Et je puis bien dire, r(5pliqua Maccombich en se relevant de dcs-=

susle plancher oil, pour ne pas troubler la conversation des deux amis,

il ctait rest6 si tranquille qu'au milieu de Tobscurite ducachot, Edward

ne s'6tait pas aper^u desa presence, et je puis bien dire que jamais Evan

n'a d<5sir6 ou merile une fin meilleure que celle qui lui permetlra de

mourir avec son chef.

Maintenant, reprit Fergus, puisque nous sommes sur ce chapitrc,

que pensez-vous, mon ami, dela prediction duBodach Glas?... Je I'ai

revu la nuit derni^re. II m'a apparu dans le large rayon de lune qui,

par cette haute et ^troite fenetre, venait tomber sur mon lit. Pourquoi

Ic craindrais-je, ai-je pens6 alors, puisque demain, a cette heure, je

serai dcpuis longtemps aussi immal(iricl que lui? « Mauvais esprit^



lui ai-je dit, es-tu venu ici pour clore tes p61crinages sur la lerre,

pour contempler avec joie la chute du dernier descendant de ton enne-

mi! )) Le spectre a paru me faire un signe en souriant, landis qu'il

disparaissait a ma vue. Qu'en pensez-vous, men ami?... J'ai adresse la

m^me question a men confesseur, qui est un homme plein de sensetde

vraie pieie; il m'a dit que TEglise admettait de semblables apparitions

comme possibles, mais m'a engage a ne point trop y appliquer mon

esprit, car le plus souvent elles ne sent produites que par un jeu de

I'imagination. Qu'en pensez-vous, mon ami?

— A peu pr^s ce que pense votre confesseur, » repliqua Waverley,

qui m voulait point engager de controverse en un pareil moment.

Un l^ger coup frapp6 a la porte annon^a, en ce moment I'arrivee du

prfitre, et Edward se retira, tandis que ce dwne homme administrait,

aux deux prisonniers, les derniers sacremenis. Au bout d'environ une

heure, il put rentrer dans le cachot, ou parut bientdt un detache-

ment de soldats accompagnant I'homme qui elait charg6 d'oter les fers

aux prisonniers.

— Vous voyez, dit Fergus, le cas qu'ils font de notre force et de

notre courage, ^nous autres montagnards. lis nous onttenusici enchai-

nes comme des b^tes f^roces, jusqu'^i ce que nos jambes soient h. demi

paralysees, et maintenant qu'ils nous d^livrent, ils envoient ici six sol-

dats avec des fusils charges pour nous emp6cher de prendre d'assaut

la forteresse. »

Un instant apr^s, les tambours de la garnison batlirent la prise d'ar-

mcs : « G'est le dernier appel auquel j'obeirai, dit Fergus. Mais, main-

tenant, cher Waverley, avant de nous separer, parlons de Flora, le su-

jet qui 6veille la plus vive lendresse de mon Ame.

— Fergus, dit Waverley, nous ne nous s^parerons pas ici.

— Oh! si, si... vous ne viendrez pas plus loin. Non pas que je

craigne pour moi-m6me ce qui va suivre, continua-t-il avec fierte.

La nature a ses tortures aussi bien que I'arl, et combien doit s'esti-

mer heureux I'homme qui echappe aux longues douleurs d'une mala-

die mortelle, dans I'espace d'une courte demi-heure !.. Et la chose,

avec quelque ralFmement qu'on la prolonge, ne peut pas durer plus

longtemps. Mais ce qu'un homme mourant peut soulfrir avec courage

pourrait tuer son ami, s'il devait le contempler. Et cette absurde idde

d'exposer la t6te sanglante !... lis n'auront pas I'esprit d'orner la

micnne d'une couronnc do papier; il y aurait en ccci un peu de v6-



ril(5 el d'adroite ironie, Etiward. S'ils pouvaicnt du moin3 la placer

snr la porle d'Ecosseafin que, memo apr6smorl, je piisse coiilciiiplcr

encore les collines bleues de ma patric, que j'aime de tant d'a.nour,

le baron ajoutcrait ccci:

Moritur et moriens chdccs rcminiscitur Arrjos. »

Maisun bruit confusde roues cL de lers de chevaux se fit entendre

en ce moment, dans la cour de la prison : « Puisque je vous ai dit

que vous ne devez pas me suivre, ct comme ces sons m'avertissent

quo Ics moments vont fmir, dites-moi vite dans quel 6tat vous avez

trouv6 lapauvre Flora? »

Waverley, d'une voix enlrecoupee par I'^motion, rendit compte b.

Fergus de son entrevue avec sa soeur.

—PauvreFlora! ditle chef, ello aurait supported sa propre sentence de

morl plus aist'ment que lamienne. Vousconnailrez bientOt, mon ami. Ics

douceurs de I'alfection conjugalc
;

puissiez-vous, Rose et vous, en

jouir bien longtemps! mais vous ne connaitrez jamais la douceur et la

purete de sentiments qui unissent deux orphelins, tels que Flora et

moi, qui sont restes seuls dans le monde, et qui ont 6te tout Tun

poup Tautre, depuis les jours de leur .enfance. Mais I'idee du devoir

et la force de son devouement loyal, retremperont I'esprit de Flora,

aprfes que la premiere douleur de la separation sera un peu calmce.

Elle pensera alors a Fergus, comme elle pense aux h^ros de sa race,

des exploits desquels elle aime a so souvenir.

— Ne vous verra-t-elle done pas? demanda Waverley. Elle s'y at-

tcndait pourtant.

— Je le lui avals laiss(5 croire, mais il vaut mieux lai 6viter I'an-

goisse de ce terrible moment. Je ne pourrais pas me separer d'elle sans

verser des larmes, et jene veux pas que ces hommcs puissent croire

qu'ils ont le pouvoir de m'en arracher. Cette lettre que mon confcs-

scur lui remettra, lui apprendra que tout est fini. »

Un officier parut alors, en annongant que le Haut Sheriff et sa suite

se pr(5sentaient devant la porte du chateau pour r^clamer les corps de

Fergus Mac-Ivor et d'Evan Maccombich.

— Me voici, r^pondit Fergus. » Alors s'appuyant sur le bras de

Waverley, ct suivi par son confesseur et par Evan Dhu, il descend i

I

I'escalicr sombre et se pr^senta dans la cour. Un escadron de dragons

et un bataillon d'infanterie I'occupaient, formant le carr6; au milieu

fl'eiix, se trouvait la olaic, espece de Iraincan, sur laqucUc les prison-



niers devaient ^tfe places pour se rendre au lieu de Tex^culion, k rni

mille environ de Carlisle. Elle ctait peinte en noir, et train(5e par ivii

cheval blanc. A I'une des extr6mit6sde ce v^hicule etait assis le bour-

reau, tenant une enorme hache k la main; I'autre bout, 6lait plac('^

un si^ge pour deux personnes. A travers la large arcade qui s'ouvrait

surle pont-levis, apparaissaient a cheval le Haut Sheriff et sa suite.

<; Tout ceci est fort bien arrange pour la scene finale, dit Fergus en

souriant dMaigneusement, et en jetant un regard tranquille sur ect

appareil de terreur.

Evan Dhu^ ayant examine les dragons, s'ecria aussit6t : « Ce som

justement les memes poltrons qui se sont si promptement enfuis

Gladsmuir, avant que nous ayons eu le temps d'en tuer une douzaine»

Mais, en efifet, ils paraissent tres-braves aujourd'hui. » Le prelrc>

alors, le pria de garder le silence.

La claie fut trainee jusqu'a I'entree de la voute. Fergus, alors, se

detournant, serra Waverley dans ses bras, I'embrassa sur les deux

joues, et grimpa lestement sur son si^ge. Evan Bhu se plaga a cote de

lui* Le pr6tre devait suivre, dans un carrosse ferm6, le lugubre cortege-

Au moment oil Fergus fit, de la main, un signe d'adieu a Waverley,

les rangs des soldats se fermerent autour du traineau, et la fun6bro

procession commenga a se mouvoir. Elle s'arreta un instant en dehors

de la grande porte, ou le gouverneur du chateau remit, en c^rcmonie,

les deux prisonniers aux mains du Haut Sheriff.

— Dieusauve le roi Georges 1 « s'ecria ce magistrat en recitant la for-

mule accoutumce. » Fergus, aces mots, se dressa tout debout sur la claie,

ci d'une voix haute et ferme, repliqua :

—
- Dieu sauve le roi James ! » Ce furent les dernieres paroles que

Waverley I'eniendit prononcer.

Le cortege continua a s'avan^er, au son d'une marche funebre, ac-

compagnee des tintements lugubres d'un glas que faisaient entendre.

les cloches de la cathddrale voisine. Les derniers sons de la musique

militaire s'eieignirent bienl6t, a mesure que le cortege s'^loigna. et la

Jrisle plainte des cloches fut alors seule entendue.

Dfisormais, tout mouvement avait cesse, la grande cour ^tait vide,

mais Waverley s'y lenait encore debout et comme petrifie, fixant ses

regards, avec une expression d'angoisse dechirante, sur le sombre

passage sous lequel avait disparu son ami.

A la fin, une servante du gouverneur, touch6e de I'expression de



ilSsespoir qui se pcignait dans toute sa contcnance, lui demanda s'H

ncvoulait pas enlrer dans la maison de son maitre et s'y asseoir.

Elle Tut obligee de repctcr deux fois sa question pour se faire com-

prendre, mais, a la fin, ses instances le rappcI6rent a lui-m6me. Alors,

faisant un geste de refus, il abaissa son chapcau sur ses yeux, quitta

le cb^iteau, et s'c^lan^ant aussi vile qu'il Ic put, h travers les rues dd-

sertcs, il regagna son auberge, se precipita dans son appartcment, et

en verrouilla la porte.

Au bout d'un intervalle d'une beure et demie environ, qui ful pour

lui comme un siecle d'angoisscs, le son des fifres et des tambours

executant un air joyeux, et le murmure confus de la foule, qui rem-

plissait les rues recemment desertes, lui apprirent que tout dlait fini,

etque les soldats et la populace revenaient du lieu de I'horrible scene.

Nous n'essaicrons point de ddcrire les sensations qu'il dprouva alors.

Le soir mfime, le confesseur de Fergus lui fit une visite, d'apres

I'intime recommandation, lui dit-il, de son ami mort, pour I'assurer

que le jeune cbef des Mac Ivor (5tait mort comme il avait vdcu, et s'(^-

lait souvcnu de leur tendre amitie jusqu'au dernier moment. II avait

vu aussi Flora, qui dtait un peu plus calme depuis que tout etait fini.

11 se proposait de quitter Carlisle le lendemain m6me, en compagiiie

de miss Mac-Ivor et de la soeur Therese, et de s'embarquer pour h
France au port de mer le plus voisin. Waverley contraignit ce dignc

liomme a accepter, en souvenir de lui, une bague d'assez grande va-

leur, et une somme d'argent qui devait elre employee a faire dire des

messes pour le repos de Tame de son ami.

Le lendemain matin, avant le jour, Edward quitta aussi Carlisle, so

promettant bien de ne jamais plus penetrer dans ses murs. II osait a

peine lever les yeux vers le sommet de la vieille porte gothique sous

laquelleil devail passer, pour sortir de la ville : « lis ne sent pasici,

(lit alors Alick, qui avait devine la cause de son trouble, les tetcs sont

sur la porte d'Ecosse, comme ils I'appellent ici. C'cst un grand dom-

mage pour Evan Dhu qui 6lait un si bon et si brave gargon, quoi qu'il

tut Highlandais, et pour Ic laird de Glennaquoich, un bien excellent

iionime aussi, quand il n'entrait pas dans une de ses col6rcs. »

WAVEHLKT
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LXIV

BULGE DOxMUM.

L'impression de descspoir et d'norreur avec laquclle Waverley avast

quitte Carlisle, s'adoucit par degr^s a niesure qu'il s'^loignait de cette

villciatale, ctse changea enfin en tine m^lancolie profonde, mais plus

ealme et plus resignce. Ge ne fut, au reste, qu'en rev.Ojant les sites

aimes de son enfance, les tours ven6rab!es, les grands cheues de Wa-
verley-Honour. qu'il 6prouva une veritable sensation de joie et de

tranquillite. Enfm il se sentit presque console lorsqu'il se retrouvadans

les bras de son oncle Everard et de sa tante Rachel, tout ce qui lui

restait maintenant de son nom et de sa famille.

Naturellement, la joie du retour ne tut troublee par aucunes paroles

de reproches. Le vieux baronnet et sa soeur, du reste, en apprenant,

par le colonel Talbot, les exploits de leur neveu Edward, I'avaient

immediatement associ6 dans leur estime, aux sirs Wilibert, Hildcbrand

et Nigil, CCS h(5ros de leur race. Et puis on avait asscza faire, de lif-

ter les preparatifs du mariage de Waverley. A cetle occasion, la boone

lante Rachel, sachant gre a Rose Bradvvardine de Tacte de devoiiement

qui I'avait portee a donner a Donald Bean-Lean les diamants de sa

nierC; s'efforga de compenser cette perte, en envoyant k la jeune filic

un superbe (5crin qu'une duchesse aurait pu lui envier.

Deux mois ne s'etaient pas encore ecoules que Waverley ayant quitte

]'4ngleterre pour la seconde fois, se presentait chez le laird de Du-
chranpour r^clamer la main de son aimable fiancee. Ce fut chez cet

honnete gentilhomme que le mariage eut lieu. Le reverend Rubrick,

ancien chapelain du baron de Bradwardine, eut la satisfaction d'unir

les deux (5poux. Frank Stanley, arriv6 de Cambridge, fut gargon

d'honneur. Le seul regret du baron de Bradvvardine, a cette occasion,

fut que la societ(^ reunie pour les noces, en y comprenant la nom-

breuse famille des Duchran, ne s'cilevatpas k plusde trente personnes

:

« A mon mariage, fU-il observer avec unsoupir, assistaient trois cents

» gentilshommcs tons a cheval, de plus tons leurs serviteurs, et une

» ceutaine de lairds des Highlands qui n'<^taient jamais montes k che-

val de leur vie. »

Le colonel Talbot et sa femme avaient du assister a la c^rei-nonio,

mais lady Emilie so trouvait dans un ctat de santi trop dc^licat pour
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pouvoir entreprondrc co voyage. Wavcrlcy proposa alors a son bcau-

jierc d'aller rcndrc visite aux deux nobles (5poux dansunetcrre quo k
colonel Talbot venait d'acheter en Ecosse. Le baron y consentit vo-

lontiers, otlcs jeunes mari^s so mircnt en route dans un magnifique

carrosse a six chevaux, suivis de la famille do Duchran et do plu-

sieurs gentilshommes en grand dquipage. Lorsqu'on vint a passer sur

les terres de Veolan, le bailli Macwhuble se presenla, et vint rcclanicr

la faveurd'une visite de son ancien maitre. Gelui-ci consentit volon-

licrs k la lui accorder, le f^licitant en meme temps d'avoir conserve

son ancienne position sous un nouveau maitre, car il avait appris que

les terres de Bradwardine avaient et6 vendues par Malcolm Inchgra-

bbit, leur indigne possesseur. Le bailli se troubla, balbutia, et se de-

tournant promptement, entraina le cortege k sa suite.

Mais quelle fut la surprise du vieux baron, en approchant de I'avc-

nue, de voir que des arbres y avaient 6l6 replantes, le gazon rafrai-

chi, les grilles r^par^es, les deux grands ours de pierre replac{5s sur les

piliers dans toute leur splendour , les toits, les murs, les balcons de

i'edifice, repar^s, blanchis, et ne conservant plus aucunes traces de

pillage et d'incendie. Et meme, le vieillard ne se trompait pas... c'e-

lait bien Davie Gellatley qui, vetu d'un pourpoint eclatanl ct tout

battant neuf, accourait du bout de I'avenue, conduisant en liaissc les

deux grands levriers Ban et Buscar.

Mais le digne baron n'etait pas au bout de sos (^tonnenicnts, des

surprises plus grandes encore lui (^taient reservees. Soudain parurcut

k la grille le colonel Talbot et lady Emilie, qui venaient faire au cor-

tege nnptiale les honneursde lamaison. Inutile d'insister sur I'hospi-

talil(5 cordiale et digne du noble gentilhomme, sur le tact exquis et

lesaimables provenances dont sa charmante femme entoura tous scs

liotes. Lorsqu'on fut a table, le baron commen^a par exprimer sa re-

connaissance au digne acqu(5reur de ses domaines, qui avait retabli,

avec tant de soin et de respect les emblemes de ses propres aieux.

Puis, il lui exprima son Otonnement en voyant qu'un vaillant officier,

si prot'ondement attache au sol de la vieille Angleterre, se fut d(^cide a

transplanter ses pdnates dans une contrOe lointaine, procul a patrica

finibus.

— Baron, rOpondit alors le colonel cn souriant, je ne vois pas pour-

quoi un vleux soldat comme moi conlinuerait plus longtemps a ei\

iromper un autre. Sachez done qu'cn realite, je n'ai pas aclietO d'au-
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frc torrc qu'un domain o appcle Brorcwood-Lodgo, situe dans le X«

shire, aquelques milles de Waverlcy-Honour. La sommeque j'ai payoo

au proprietaire de ce domaine, lui a servi, en retour, a acquerir ce-

lui-ci.

— Mais alors, au nom du ciel, quel est done racquercur de cetts

propri^te ?

— G'est au bailli k vous le dire il a arrange I'affaire. »

Alors, Macwhuble dent les joues rougissaient de plaisir et la voix

trenjblait d'emotion, lut a haute voix I'acte de vente par lequcl Mal-

colm Inchgrabbit declarait ceder les domairies de Bradwardinc et de

Tully-Veolan a Cosmo Cosmyne Bradwardine, esquire, la somme duprix

d'achal 6tant avancee par Edward Waverley, esquire, demandant pour

unique garantie que les rentes de ce domaine fussent assur^es a Rose

Cosmyne Bradwardine, alias Waverley et aux enfants a naitre de son

mariage.

II serait difficile de d(5cider si le digne baron ressentit plus de joie

do cetle g^nereuse restitution de son domaine de famille, ou de I'in-

g^nieuse d(51icatesse dont son gendre avait fait preuve en le delivranfc,

autant que possible, de toute obligation, et en le laissant memo mai-

tre de disposer, apres lui, comme il I'entendrait de tout son patri-

moine. Mais on n'eut pas le loisir en ce moment de se livrer k des

cpanchemcnts intimes. De nouveaux hdtes arriv6rent, entre autres le

reverend M. Morton et le major Melville, de Cairnwreckau, et plusieurs

anciens amis de la famille. Edward les introduisit dans I'appartement

du baron, ou celui-ci remarqua alors un nouveau tableau dont la vue

lui arracha des larmes. C'etait I'oeuvre d'un grand artiste de Londrcs,

execulce sur Tesquisse d'un jeune peintre ecossais de talent ; il re-

pr(3scntait Fergus et Waverley, dans leur costume de montagnards,

sortant d'undefil6 6troit serpentant parmi des rochers, ou le clan des

Mac-Ivor descendait dans un lointain vague. La ressemblance dtait

i'rappante, I'expression admirable; Tame ardente, fi6re et impetueuse

(le rinfortune jeune chef se lisait sur ses beaux traits ^nergiques,

faisant ressortir davantage encore la physionomie douce, intelligente

ct reveuse de son lieureux ami. Au-dessous de ce splendide tableau,

qui causal tous les spectateurs une emotion profonde, se trouvaienJ,

suspendues les armes que Waverley avait portecs pendant la guerre

civile.

Lc iostin qui siiivit, fut juycux, brillant, splendide \ rien n'y man-



quait, pas m6me Ic grand ours de famille, la ccl^!bre coupe dc saint

Duthac, qu'en raison mSme de sa forme toute particuliere, le colonel

Talbot avait reconnue chez un revendeur de Londres, qui avail 6l6 ra-

chet^e h I'intention du baron de Bradwardine, et qui lui (5tail main-

tenant pr^sent^e par les mains d'Alexander ab Alexandro. Aussi,, plus

d'une larme de reconnaissance et d'amour vint mouiller les yeux du

baron et se mSler au vin donl il remplit la coupe, en proposant son

toast : A la prosp6rit6 constanle dcs deux maisons reunies de Wavei''

ley et de Bradivardine.
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